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PRESENTATION 

Dans le cadre de ses activités scientifiques annuelles, le Réseau Migrations - en collaboration avec 

le Laboratoire de recherche MIGRINTER (CNRS-UMR 7301) de l’Université de Poitiers (France) et 

l’Observatoire Régional des Migrations, Espaces et Sociétés (ORMES) de la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines de l’Université Ibn Zohr d’Agadir (Maroc) - organise sa Première Édition 

d’Université thématique euro-africaine sur les migrations internationales ayant pour thème 

« Migrations et migrants au cœur du faire politique ». 

L’Université se tiendra sur six jours à Agadir au Maroc et sera accueillie par l’ORMES à l’Université 

Ibn Zohr. Elle entend réunir 20 doctorant.e.s, quel que soit l’état d’avancement de leurs recherches 

de thèse (début ou fin de thèse), et dont les objets d’étude concernent le champ des migrations et 

interrogent les multiples configurations des rapports possibles entre « politique » et « migration 

» dans une perspective internationale, comparatiste et interdisciplinaire. La réflexion convoquera 

les différents champs disciplinaires de la recherche sur les migrations et pourra s’appuyer sur des 

études de cas actuels et/ou récents, contextualisés aux Nords et / ou aux Suds.  

Encadrée par un comité scientifique composé de membres du Réseau Migrations et animée par 

des chercheurs spécialistes des phénomènes migratoires, l’Université thématique entend 

rassembler des conférences plénières de chercheur.e.s invité.e.s sur des sujets majeurs identifiés ; 

des tables rondes de débats réunissant chercheur.e.s invité.e.s, doctorant.e.s et grand public; et 

des ateliers de travail de doctorant.e.s sous la direction de chercheur.e.s confirmé.e.s. Les ateliers 

de travail répartiront les doctorant.e.s retenu.e.s en quatre groupes de réflexion. Sous 

l’encadrement de deux chercheur.e.s confirmé.e.s, chaque groupe de doctorant.e.s sera amené à 

produire une réflexion croisée et comparatiste sur les problématiques associées aux axes de 

recherche maintenus, ceci à partir de leurs travaux respectifs : expériences de recherches, 

nouvelles problématiques de travail et avancées actuelles dans les approches épistémologiques 

et méthodologiques en matière de recherche sur les problématiques migratoires définies.  

L’Université thématique se donne pour objectif principal de favoriser la confrontation des idées 

et des pratiques des jeunes chercheur.e.s, ainsi que de stimuler la coopération scientifique entre 

des chercheur.e.s, des laboratoires et des équipes de recherche des continents européen et 

africain. La rencontre et les échanges scientifiques entre des doctorant.e.s de ces deux aires 

régionales seront poursuivis au-delà de l’Université thématique, par la publication d’un ouvrage 

collectif dirigé par le Réseau Migrations, et issu des réflexions menées durant les ateliers de travail 

de l’Université.  

Institutions organisatrices et porteuses du projet 

Le Réseau Migrations - France 

Le Réseau Migrations existe depuis Juin 2014 et entend rassembler les jeunes chercheur.e.s dont 

les travaux placent la question des migrations au cœur de leurs préoccupations. Incluant des 

doctorant.e.s, des étudiant.e.s en Master, des post-doctorant.e.s et des chercheur.e.s non-titulaires, 

il a vocation à leur offrir un espace transdisciplinaire, professionnel comme informel, d’échange, 

d’entraide et de réflexion, et à servir de plateforme pour promouvoir leurs recherches, notamment 

dans le contexte d’événements scientifiques organisés à ces desseins : tels qu’un Séminaire 

Annuel, des ateliers scientifiques informels trimestriels et des événements scientifiques cogérés 

par le Réseau, plus ponctuels. Dans cette optique, le Réseau - lequel rassemble désormais une 
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centaine de membres - bénéficie de partenaires scientifiques et financiers regroupant laboratoires 

et centres de recherches travaillant sur les thématiques migratoires : le Groupe d’Études et de 

recherches sur les Migrations de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, le Programme 

Integration and International Migration, le Laboratoire MIGRINTER, l’Université de Poitiers et 

l’Équipe TELEMMe-Migrations (groupe de recherche Telemmig) de l’Université d’Aix-Marseille. 

Le Laboratoire MIGRINTER (CNRS– UMR7301), Université de Poitiers - France 

Créé en 1985 par Gildas Simon (géographe, Professeur émérite de l’Université de Poitiers) et 

médaille d'argent du CNRS en 1996, le Laboratoire de recherche MIGRINTER de l’Université de 

Poitiers (M.S.H.S. de Poitiers) réunit une équipe de recherche spécialisée dans l’étude des 

migrations internationales et des relations inter-ethniques. Il constitue en France un centre de 

recherche majeur qui articule les activités de production, de transmission de la connaissance 

scientifique, de publication, de documentation et de diffusion de l'information scientifique sur les 

migrations internationales et sur leurs effets dans les pays de destination comme dans ceux 

d'origine. MIGRINTER bénéficie à cet effet de la continuité et de la compétence d'une équipe de 

chercheur.e.s solide et de ses relations scientifiques établies nationalement et internationalement 

depuis plusieurs années. MIGRINTER est à ce titre l’une des structures porteuses du Réseau 

Migrations, d’un point de vue financier et scientifique.  

L’observatoire Régional des Migrations, Espaces et Sociétés (ORMES), de l’Université Ibn 

Zohr d’Agadir - Maroc 

À vocation pluridisciplinaire, l’ORMES - structure de recherche sur les migrations nationales et 

internationales existant depuis 1996 au sein de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

de l'Université Ibn Zohr d'Agadir - constitue un Forum d'études, de recherches, de formations, 

d'informations et d'animations au service de la communauté scientifique, des migrants et des 

décideurs. Seul ou en collaboration avec d’autres organismes, tels les collectivités territoriales, 

des établissements nationaux et internationaux ou des associations, l’ORMES intervient dans le 

sud du Maroc en proposant des actions ponctuelles pour aider les décideurs publics et privés ainsi 

que le milieu associatif à entreprendre la réalisation de projets socio-économiques concrets liés 

aux problématiques migratoires - entre autres de développement - qui touchent la population. Il 

organise des activités de recherches scientifiques destinées à promouvoir et / ou à en approfondir 

la réflexion, et il tente de favoriser la communication et la sensibilisation du grand public à ce 

thème, en participant notamment au « Festival de Cinémigrations » (Agadir), ou en mettant en 

valeur les actions et les réalisations du Maroc dans ce domaine. Depuis 2013-2014, l’ORMES dirige 

la première formation doctorale au Maroc sur les Migrations et le Développement Durable. 

 

ARGUMENTAIRE  

Bien que « la détermination des politiques migratoires et des politiques d’intégration demeure 

l’apanage des États » (Simon, 2015, 11-12), il est nécessaire de rappeler - que cela ait trait à la 

migration internationale ou à d’autres faits de société plus généralement - que plusieurs actions 

politiques s’effectuent sans l’intervention de l’État, contre les logiques de l’État, ou dans les 

interstices de celles-ci. À partir de cette observation, cette Université thématique se donne pour 

objectif d’interroger la question des rapports entre le fait politique et les migrations. Cette 
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question sera appréhendée selon les divers champs disciplinaires de la recherche sur les 

migrations internationales.  

 

Si d’après l’étymologie du terme, la politique (Politikè) désigne l’exercice du pouvoir, ses appareils 

et l’ensemble des agents qui s’appliquent à mettre en œuvre un certain ordre social, le politique 

(Politeia) désigne, distinctement, l’exercice de la citoyenneté par les personnes dans le cadre de la 

vie commune. D’après cette distinction étymologique, nous proposons d’explorer les réalités 

empiriques que permettent de saisir ces deux sens du terme « politique » articulés à l’analyse des 

phénomènes migratoires. En vue de questionner les rapports entre le fait politique et les 

migrations, l’angle particulier choisi pour cette Université est celui des « formes de la 

subjectivation politique » (Rancière, 2001) : il s’agira de questionner « comment se constituent 

des sujets politiques, en dissension avec le pouvoir établi », ce questionnement étant ici posé en 

lien avec le fait migratoire et l’action des migrants. Par « pouvoir établi », nous n’entendons pas 

restreindre la réflexion à la seule considération de l’acteur étatique ; c’est pourquoi les rapports 

entre « politique » et « migrations » seront interrogés au regard des multiples configurations de 

pouvoirs et de contre-pouvoirs possibles dans lesquelles l’État peut constituer, à un moment ou 

un autre et selon le contexte, l’un des acteurs. Cela nous permettra d’interroger in fine l’État et 

l’effectivité de ses actions quant à la gestion des migrations, ceci compte tenu des différentes 

manières de penser les phénomènes migratoires et des divers acteurs qui en sont partie prenante. 

Quand bien même ces rapports de pouvoir peuvent prendre place à l’entrecroisement de plusieurs 

échelles géographiques, quatre échelles d’analyse orienteront la réflexion de cette Université 

thématique, de sorte à concentrer les débats sur les diverses formes d’action politique possibles 

en lien avec la question migratoire.  

 

Parmi les diverses questions qui seront posées et traitées à l’occasion de cette Université 

thématique, nous pourrons par exemple nous demander, en quoi les migrations remettent-elles 

en question les frontières, tant physiques que sociales (Fassin, 2012) que l’État-nation s’évertue à 

maintenir ? Quelles sont les motivations qui animent les acteurs étatiques dans la coopération 

interétatique, en particulier à propos de la gestion des phénomènes migratoires ? Quelles sont les 

actions employées par des acteurs associatifs, des élus ou des cercles académiques, opérant 

concrètement sur le terrain auprès des populations migrantes, et quelles sont leurs actions et 

réactions face aux politiques migratoires étatiques ? Comment les migrant-e-s émergent-ils/elles 

en acteurs collectifs décidés à lutter contre certaines pratiques discriminantes et représentations 

racisantes ? Comment peut-on par ailleurs penser un faire politique des migrants qui soit en 

dehors de toute référence à la gestion politique étatique des migrations, ou départi d’un rapport 

à l’État, ou encore exempt de représentations associées au statut de « migrant-e » ? Comment 

penser, dans le rapport au politique et à l’État, l’hybridité de la citoyenneté des migrant-e-s ?  

 

Ces questions sont réparties en quatre axes qui correspondent à différentes échelles par lesquelles 

il est possible d’appréhender le fait politique en lien aux phénomènes migratoires. Ces axes 

permettront de travailler certaines dimensions d’analyse en profondeur, mais n’interdiront pas 

l’articulation des échelles au cours de l’Université thématique afin d’enrichir les discussions. Nous 

invitons les participants de tout horizon disciplinaire des sciences sociales à participer à cette 

Université thématique afin d’engager collectivement une réflexion comparatiste, ouverte à la 

diversité des approches théoriques et méthodologiques, et reflétant la multitude des espaces 

géographiques concernés par ces questions.  
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1. Fassin, D. (2012) Les nouvelles frontières de la société française, Paris, Éditions La Découverte, 608 p. 

2. Rancière, J. (2001) « Citoyenneté, culture et politique », in Elbaz, M. et Helly, D. (Dir.), Mondialisation, 

citoyenneté et multiculturalisme, Paris, L’Harmattan, pp. 55-68.  

3. Simon, G. (2008) La planète migratoire dans la mondialisation, Paris, Armand Colin, (U. Géographie), 255 p. 

4. Weber, M. (1919/1963) Le savant et le politique, Paris, Union Générale d’Éditions, 186 p. 

 

 

Axe 1 - Les régimes internationaux des migrations - vers une internationalisation 

des pratiques de contrôle ? 

Pouvons-nous constater un dépassement ou une convergence des intérêts respectifs des États quant 

à la gestion du fait migratoire ?  

 

Malgré la visibilité et l’ampleur des phénomènes migratoires contemporains et actuels, il est 

impossible aujourd’hui d’évoquer l’existence d’un régime international effectif des migrations, ou 

du moins d’une gouvernance mondiale dans ce domaine. Un régime institutionnalisé des 

migrations impliquerait un cadre législatif international encadrant l’ensemble des mobilités des 

personnes, complété par une quantité de normes, de règles et de recommandations 

contraignantes, auxquelles devraient se soumettre les États (Betts, 2011). Bien que la 

gouvernance actuelle des migrations internationales demeure fragmentée, l’on constate 

néanmoins l’émergence de régimes sectoriels, regroupant à différentes échelles des agrégations 

d’États autour d’intérêts communs, comme le contrôle et la gestion des « risques » (Salter, 2004).  

 

Dans cet ordre d’idées, la coopération transatlantique ou régionale à l’échelle de l’Europe de 

l’Ouest - qui se consolide sur ces thématiques - parvient à mettre en place des processus 

d’internationalisation des politiques, des pratiques et des normes dans le champ des 

migrations (Geiger et Pécoud, 2010). La diffusion de ces normes de contrôle des migrations et des 

frontières se négocie et se marchande auprès des espaces d’origine et de transit des migrant-e-s, 

soulevant nombre de questionnements de nature éthique. L’attention de cet axe de recherche se 

situera sur l’échelle de la coopération interétatique, qu’elle soit plus ou moins institutionnalisée, 

explorant les mécanismes de concertation entre États qui visent à proposer certaines réponses - 

aussi incomplètes soient-elles - au phénomène migratoire. Le point d’entrée de cet axe par la 

notion polysémique de « régime » entend donc examiner la construction de processus normatifs 

liés à la gestion des migrations internationales, en questionnant entre autres et à titre d’exemples 

(liste non exhaustive) : quels sont les motivations, les enjeux et les limites de la coopération 

internationale sur les questions de mobilité ? Quelles thématiques se retrouvent au-devant de la 

scène et comment celles-ci reflètent-elles les intérêts des États participants ? Comment s’effectue 

la circulation internationale de « bonnes pratiques » associées à des « modèles » de gestion des 

migrations et des frontières ? Comment ces régimes consolidés autour de la thématique 

sécuritaire encouragent-ils le développement d’un « business » du contrôle des migrations et des 

frontières ? Et qu’en est-il de l’émergence de la diplomatie des migrations entre pays du « Global 

North » et du « Global South » ?  

1. Badie, B. et al. (2008) Pour un autre regard sur les migrations, construire une gouvernance mondiale, Paris, La 

Découverte, 126 p. 

2. Castles, S. ; De Haas, H. ; Miller, M. (2013) The Age of Migration: International Population Movements in the 

Modern World, New York, Palgrave Macmillan, 420 p.  

3. Kritz, M. ; Lean Lim, L. ; Zlotnik, H. (Dir.), (1992) International migration systems, a global approach, New York, 

Oxford University Press, 354 p.  
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4. Massey, D. et al. (1998) Worlds in Motion, Understanding International Migration at The End of The Millenium, 

New York, Oxford Press University, 362 p. 

 

 

Axe 2 - Les réponses étatiques aux migrations internationales 

Que donnent à voir les actions des États de leur positionnement respectif quant au phénomène 

migratoire ?   

 

Les diverses perceptions du phénomène migratoire par les États ont conduit ces derniers à 

adopter, au fil des époques, des réponses inconstantes et variées à la gestion des flux migratoires. 

La migration est un phénomène qui questionne à la fois les confins de l’État et ses fondements 

(Wihtol de Wenden, 2014). À l’aune de la mondialisation des échanges, les frontières étatiques se 

liquéfient et les individus transnationaux peuvent revendiquer des citoyennetés hybrides et 

plurielles. Alors qu’émergent des discours politiques tentant de faire valoir les aspects bénéfiques 

de la mobilité des individus, certaines autorités étatiques y répondent par le renforcement des 

mesures restrictives de contrôle de la mobilité et de leurs frontières, érigeant murs, militarisant 

les frontières et usant de discours nationalistes, entre autres. Les contributions à cet axe cibleront 

l’échelle étatique dans la réponse au phénomène migratoire, et pourront approfondir des 

thématiques diverses telles (à titre d’exemple) : l’historicité des politiques migratoires et des 

conditions d’accueil des migrants, les variances dans les discours politiques sur la migration, la 

fabrique des politiques migratoires au sein de nouveaux espaces de destination des populations 

migrantes, l’émergence de la notion de pays dits de « transit » et sa signification dans le cadre 

politique national, la comparaison, pour des migrants aux pratiques transnationales, des 

politiques migratoires étatiques, les stratégies des acteurs qui interviennent dans les processus 

d’élaboration de ces politiques, les principaux éléments qui légitiment leur dimension sécuritaire, 

etc.  

 

Nous invitons par ailleurs les participants à déplacer le regard vers différents espaces 

géographiques, afin d’explorer les politiques migratoires également mises en place par les pays 

des Suds. Il sera ainsi possible d’interroger les mécanismes de « coopération » Nords / Suds et 

Suds / Suds qui influencent la direction des politiques migratoires, conduisant certains pays des 

Suds tel le Maroc, à transformer leurs cadres législatifs et politiques en matière d’accueil. Un autre 

questionnement au cœur de cette réflexion concerne les politiques qu’adoptent les pays 

d’émigration, notamment en direction de leurs ressortissants établis à l’étranger et la mise en 

place des divers mécanismes et stratégies visant à créer ou à maintenir le lien avec leur 

communauté diasporique. 

1. Baumann, M. ; Lorenz, A. ; Resonow, K. (Dir.), (2011) Crossing and controlling borders. Immigration policies and 

their impact on migrants’ journeys, Budrich University Press, Opladen, 292 p. 

2. De Genova, N. ; Peutz, N. (Dir.), (2010) The deportation regime. Sovereignty, Space and the Freedom of 

Movement, Duke University Press, 487 p. 

3. Joppke, C. (1998) Challenge to the Nation-State. Immigration in Western Europe and the United States, Oxford 

University Press, 351 p.  

4. Noiriel, G. (2001) État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin, 400 p. 

5. Sassen, S. (2006) Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages, Princeton University Press, 

512 p.  
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Axe 3 - Les actions et réactions locales aux politiques migratoires 

Dans quelle mesure les orientations politiques de l’État vis-à-vis des phénomènes migratoires sont-

elles confortées ou au contraire défiées par les divers acteurs locaux en lien avec les migrant-e-s et / 

ou travaillant sur les questions migratoires ?  

 

Face aux politiques restrictives à l’immigration, au durcissement des conditions d’obtention de 

titres de séjour et aux transformations des cadres législatifs, les pratiques des acteurs qui 

interviennent auprès des populations migrantes à l’échelle locale se complexifient. Dans ce 

contexte, l’on voit naître des militantismes locaux à l’intervention multiforme qui, pour apporter 

un soutien matériel, moral et administratif, mobilisent une pluralité d’acteurs qui contournent les 

directives nationales, que ce soit des réseaux d’associations, des élus locaux, des académiques, ou 

encore des travailleurs sociaux agissant en-dehors de leur cadre institutionnel.  

Dans cet axe de travail, il s’agit d’interroger le rapport des acteurs intervenant à l’échelle locale 

auprès des populations migrantes (travailleurs sociaux, associations, élus locaux, ONG ou autres) 

aux pratiques et aux représentations imposées par les politiques migratoires élaborées aux 

échelles nationale et supranationale. Nous pourrons réfléchir sur la manière dont ces acteurs 

intervenant concrètement sur le terrain relaient et / ou contournent le cadre politique d’action 

mis en place par les instances supérieures de décision, au moyen d’un maillage partenarial et 

militant impliquant divers acteurs individuels et collectifs.  

 

Nous pouvons également nous demander si, en intervenant dans le but du « soutien » d’urgence 

aux migrant-e-s, pour les migrant-e-s, mais parfois sans les migrant-e-s et sans la considération 

de leurs points de vue, ces acteurs - dont l’histoire militante est à resituer - ne relaient pas parfois 

un discours d’État et un imaginaire conçu sur des populations mobiles venues d’un ailleurs exotisé.  

 

Enfin, nous pourrons nous intéresser au développement des groupes xénophobes et racistes à 

l’échelle locale, qui favorisent les manifestations de rejet et d’exclusion à l’égard des étranger-e-s. 

Ainsi, nous pourrons inclure, dans notre grille de lecture du lien entre « politique » et 

« migrations », l’analyse des collectifs locaux qui se créent dans le but de précipiter, par exemple, 

l’expulsion de migrants d’un terrain occupé « illégalement » ou encore d’un squat où ils auraient 

trouvé refuge. 

1. Faist, T. (2004) “The Crucial Meso Link: Social Capital in Social and Symbolic Ties”, in The Volume and Dynamics 

of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford, Oxford University Press, pp. 96-124. 

2. Hayter, T. (2004) Open borders: the case against immigration controls, London, Pluto Press, 193 p. 

3. Rosenberg, S. ; Winkler, J. (2014) “Com/passionate protests: Fighting the deportation of asylum seekers”, in 

Mobilization: An International Quarterly, 19(2), pp. 165-184. 

4. Villazor Rose, C. (2009) “Sanctuary Cities and Local Citizenship”, Fordham Urban Law Journal, 37(2), pp. 573-

598 

5. Walters, W. (2006) “No Border: games with(out) frontiers”, Social Justice, 33(1), pp. 21-39. 

 

 

Axe 4 - Nouvelles formes de citoyenneté et actions politiques des migrant-e-s, de 

l’échelle locale à l’espace transnational 

Comment l’État est-il questionné par les multiples formes d’actions politiques, de mobilisations ou 

encore de formations politiques des migrant-e-s ? 
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Des grèves de sans-papiers aux engagements dans des syndicats nationaux, en passant par le 

soutien politique à des partis contestataires du pouvoir en place dans le pays d’émigration et par 

les actions collectives menées à l’échelle transnationale, cet axe de travail vise à interroger les 

formes multiples de mobilisations politiques des migrant-e-s dans l’espace et dans les conditions 

migratoires. Une approche des processus par lesquels les actions collectives de migrant-e-s se 

créent, se consolident, s’étendent, se transforment ou se délitent voire disparaissent, sera 

particulièrement développée. Nous pouvons envisager d’analyser ces processus de formation 

politique de diverses manières.  

 

En s’intéressant aux expériences en migration et aux récits que les migrant-e-s en font, une piste 

de réflexion pourrait porter sur les raisons et la manière dont des individus s’engagent dans la 

lutte politique ou l’initient : comment racontent-ils / elles ce passage vers l’action collective et 

quelles sont les appartenances sociales à partir desquelles elles / ils formulent leurs 

revendications ?  

 

Une autre entrée pourrait avoir pour objet de questionner les moyens avec lesquels des groupes 

d’individus s’unissent en collectif dans le contexte de leur migration. S’appuient-ils sur des 

structures déjà existantes, dirigées par des migrant-e-s ou des non-migrant-e-s ? Des 

transmissions des savoir-faire politiques en migration ont-elles lieu, et / ou des moyens 

d’actions sont-ils sans cesse innovés ? Concrètement, comment s’apprennent des savoir-faire 

politiques dans les conditions variables de la migration et quels sont les divers obstacles à ces 

apprentissages ? Dans l’hypothèse que les revendications de collectifs migrant-e-s puissent être 

contradictoires et en permanente évolution, on peut s’interroger sur les continuités et les 

changements de ces revendications dans le temps, au fur et à mesure du renouvellement des 

militant-e-s et selon les divers acteurs et institutions, étatiques ou autres, avec lesquels les 

collectifs négocient, entrent parfois en conflit à un moment donné de leur histoire. Il est également 

possible d’aborder la façon dont des organisations militantes étendent leur champ d’action dans 

un espace plus large, parfois transnational, ou d’étudier la manière dont des collectifs se délitent.  

 

D’autre part, y a-t-il des formes de savoir-faire politique qui se développent en dehors du seul 

rapport à l’acteur étatique, et dont nous puissions rendre compte, les migrants vivant, s’organisant 

et façonnant leurs projets en deçà des contraintes qui leurs sont imposées depuis l’extérieur ? 

 
1. Béroud, S., Bouffartigue, P. (2009) Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives ?, Paris, La 

Dispute, 255 p. 

2. Ahmed, I. (1997) “Exit, Voice and Citizenship”, in Hammar, T. et al.(Dir.), International Migration, Immobility 

and Development, Multidisciplinary Perspectives, Oxford, New York, Berg, pp. 159-185.  

3. Beck, U. (2008) “Mobility and the Cosmopolitan Perspective”, in Canzler,W.; Kaufmann, V.; Kesselring, S. (Éds.), 

Tracing Mobilities, Towards a Cosmopolitan Perspective, Farnham, Burlington, Ashgate Publishing Limited, pp. 

25-37.  

4. Sadiq, K. (2007) “Illegal Immigrants as Citizens in Malaysia”, in Sassen, S. (Éd.), Deciphering the Global, Its 

Scales, Spaces and Subjects, New York, Oxon, Routledge, pp. 303-321. 

5. Mcnevin, A. (2006) “Political Belonging in a Neoliberal Era: The Struggle of the Sans-Papiers”, Citizenship 

Studies, 10(2), pp. 135-151. 
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Axe 5 - Changements climatiques et migrations : enjeux et perspectives 

Quelle place occupe la migration dans les accords sur le climat et les changements climatiques ? 

Comment les États sont-ils questionnés par les multiples formes de déplacements et de migrations 

liées aux changements climatiques, et comment  déterminer les responsabilités? 

Le réchauffement climatique est de nature anthropique, il représente un défi sans précédent. Du 

fait de sa globalité, il concerne l’humanité de manière différente que ce soit au niveau des impacts 

et / ou des responsabilités. De nombreuses voix ont établi depuis 1985 une corrélation entre les 

changements climatiques et les migrations ; même s’il est difficile d’affirmer que le changement 

climatique ‘force’ une personne à migrer plutôt que de simplement ‘l’influencer’ ! Néanmoins, il 

faut bien reconnaître que, ni par leur importance, ni par leur envergeure, ni par leur qualité, ni 

par leur diversité, les recherches scientifiques menées à ce jour ne sont pas à la mesure de 

l’enchevêtrement des questions des migrations environnementales. Tout d’abord, il est souvent 

difficile d’identifier les changements environnementaux comme facteurs principaux de la 

migration. D’autres, part, il encore plus compliqué de quantifier cette migration qui prend des 

formes multiples. Ainsi, certains déplacements sont de très courte durée, d’autres prennent la 

forme de plusieurs allers et retours, d’autres encore sont de véritables migrations nationales ou 

internationales.  

Certes, il faut souligner que les déplacements ayant pour cause des changements 

environnementaux et catastrophes ne sont pas un fait nouveau. Toutefois, le potentiel migratoire 

s’est fortement accru au fil des décennies, avec des densités de population de plus en plus élevées 

dans des zones dites « à risque ». Les changements climatiques posent des problèmes universels, 

et ce de manière encore plus aiguë dans les sociétés qui ont le moins contribué à son émergence, 

comme pour l’Afrique. Quant au terme de ‘réfugié’, nous sommes face à une notion polysémique 

par excellence, qui renvoie à une réalité complexe dans laquelle interfèrent des facteurs 

économiques, politiques, démographiques, sociaux, etc. Une multitude de qualificatifs lui ont été 

accolés pour lui donner sens - ‘réfugiés écologiques’, ‘réfugiés climatiques ‘, ou encore ‘réfugiés 

environnementaux’, etc. - tout en le vidant de sa substance juridique. Sur le plan émotionnel, la 

notion est fortement connotée avec la protection juridique, impliquant persécution et renvoyant 

à l’intentionnalité. Or en l’occurrence cette protection reste fictive. Ceci a fortiori qu’il laisse 

supposer que la fuite ou l’émigration est la seule solution, et le seul expédient. De fait, l’obstacle 

majeur réside dans la difficulté d’isoler le rôle et l’importance du changement climatique comme 

facteur d’émigration.  

Autre difficulté - liée d’ailleurs à la précédente -, comment estimer le nombre de migrants victimes 

des effets des changements climatiques (Norwegian Refugee Council & IDMC, 2014) ? En outre, la 

part des estimations n’inclut pas les déplacements forcés intra-étatiques. Bref, une incertitude 

manifeste subsiste sur le lien de causalité entre les changements climatiques et les migrations, et 

sur leur nombre. Aussi, les questionnements comme les objectifs sont nombreux. En voici 

néanmoins quelques-uns : l’arsenal juridique actuel est-il suffisamment adaptable pour faire face 

aux déplacements et aux migrations environnementales ? Comment répondre aux défis des 

migrations environnementales ? Comment organiser une protection juridique adéquate pour les 

personnes qui fuient ces catastrophes ? Que faire pour inciter les pays à considérer cette 

thématique comme un objectif collectif ? Que faut-il faire au niveau de la résilience, de l’adaptation, 

de la prévention, de la responsabilisation, de l’alerte, etc. ? Aujourd’hui, dans les pays des Nords, 
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comme dans les pays des Suds, la société civile est-elle mobilisable sur cette thématique ? Les 

politiciens sont-ils en mesure de créer un consensus ? 

1. Bremner J. ; Hunter, L. M. (2014) “Migration and the environment”, Population Bulletin, 69(1), Population 

Reference Bureau. 

2. Gemenne, F. (2009) Interview réalisée par Samuel Ledoux, le 5 janvier 2009, Réflexions (site de vulgarisation 

scientifique de l’Université de Liège, www.reflexions.ulg.ac.be) 

3. Norwegian Refugee Council & IDMC, Global Estimates (2014) People Displaced by Disasters. 

 

 

Axe 6 - Migrations et développement : le cas de la Région Souss-Massa 

 

Comment prendre en considérations les immigrés et les émigrés dans les politiques publiques de 

développement local et régional? 

 

Les relations entre migrations et développement ont fait l'objet d'une attention croissante de la 

part de la communauté internationale et des décideurs politiques, dans les pays d'origine et 

de destination des migrants, dans les pays des Nords comme des Suds. Les Nations-Unies se sont 

régulièrement penchées sur ce sujet depuis le milieu des années 1970, période durant laquelle les 

premières politiques migratoires furent formulées (ONU, 2002). 

Au cours du vingtième siècle, plusieurs approches théoriques sur le phénomène ont été 

développées. Cependant ces théories ont généralement évolué indépendamment les unes des 

autres, ce qui est confirmé par les différents niveaux d’analyse possibles. Une des explications 

éventuelles de cette incohérence peut venir du caractère pluridisciplinaire de la problématique 

migratoire, et donc d’approches variées selon la discipline choisie. Selon l’orientation disciplinaire 

ainsi que le niveau d’analyse choisi, les résultats sur la nature, les causes et les conséquences des 

migrations peuvent différer. À ce sujet, il convient de reconnaître que bien des questions 

concernant les migrations internationales et leurs relations au développement restent toujours 

sans réponse, faute de recherche suffisante. 

Les retombées de la migration sur le développement du pays d’origine ne se limitent pas 

seulement aux transferts financiers des émigrés. Ces derniers transmettent également des savoir-

faire, une qualification et de l’expérience acquise dans le pays d’installation. Leurs implications 

dans les affaires communautaires et la réalisation de projets à intérêt collectif interpellent à plus 

d’un titre, notamment dans le contexte marocain où la dynamique associative impliquée dans le 

développement local dans les zones rurales est effective. L’investissement des migrant-e-s, 

individuel et / ou collectif - à travers les réseaux et les associations - a permis de faire évoluer de 

façon considérable les conditions de vie de leurs familles restées au pays. Leurs positionnements, 

leurs savoir-faire et leurs expériences doivent être entendus, appréciés et reconnus. Les émigrés 

ont souvent tendance à investir dans des projets classiques, essentiellement dans l’immobilier et 

le commerce. Toutefois l’on constate depuis peu un attrait croissant vers des investissements 

productifs dans de nouveaux secteurs. 

La région Souss Massa présente un exemple pertinent de l’implication des émigrés dans de tels 

projets, de par la diversité de ses écosystèmes et sa remarquable biodiversité. Les initiatives 

individuelles ou collectives de ces émigrés ont besoin d’un soutien et d’un accompagnement, ainsi 

qu’une  mise en place de mesures et de dispositifs adéquats pour favoriser un climat d’affaires 

propice pour mobiliser les compétences marocaines à l’étranger. Les programmes et stratégies de  

http://www.reflexions.ulg.ac.be/
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développement peuvent soutenir ces initiatives. Comment intégrer les principes du 

développement local durable dans les actions menés par les émigrés dans leur village d’origine ? 

Quelles synergies à développer entre les pouvoirs publics et les émigrés comme acteurs locaux? 

Dans ce contexte nous souhaiterons mener une réflexion sur la problématique avec des ONG 

internationales, des acteurs locaux, des enseignants chercheurs, des services extérieurs.  La 

rencontre envisage aussi d’ouvrir le débat avec les doctorants chercheurs dans la même 

thématique afin de présenter et partager des expériences qui leurs serviront dans leurs travaux 

de recherche? 

1. Charef, M. ; Gonin, P. (2006) Les émigrés/immigrés acteurs de  développement ? Agadir, Éditions Sud-Contact, 

377 p. (Collection Mobilités et dynamique Spatiales au Maroc). 

2. Charef, M. (2009) Migrants acteurs de développement local, perspectives et limites, Agadir, Éditions Sud-

Contact, 235 p. 

3. Charef, M. (2011) « Le migrant acteur de développement : enjeux et limites ? » in Estudios Sobre Inmigración, 

selección de textos de los simposios internationales 2007-2010, Éditions Ciudadania y Valores Fundación, pp. 

191-213. 

4. Charef, M. ; Benhalima H. ; Ben Attou., M. (2012) Migrations internationales, tissu associatif et développement 

des territoires : le cas du ‘pays’ de Talioune-Maroc, Agadir, Éditions Forum des Initiatives Locales (FIL), 

Observatoire Régional des Migrations Espaces et Sociétés (ORMES), 197 p. 

5. Charef, M (2016) « L’enjeu des transferts d’argent des migrants : le cas des pays du Maghreb » in Revue 

Diplomatie, Les grands dossiers n° 31 : « Géopolitique des migrations ». 

 

Table ronde 

« Les politiques migratoires en Afrique : entre sécuritaire, humanitaire et laisser-faire ! » 

 

Discutant : Abdelhamid JAMOUR, doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr d’Agadir.  
Animation : Hassan BENTALEB, journaliste au quotidien Libération. 

Intervenants :  
- Mehdi ALIOUA, Président du GADEM.  
- Nadia KHROUZ, CNDH.  
- Aminata PAGNI, CNDH.  
- Sakina ABUSHI, Représentante de la Fondation Heinrich Böll - Maroc. 

 

En lien avec les turbulences politiques à l'œuvre sur le continent africain, la récession économique 

et le durcissement des politiques migratoires en Europe, de nouvelles circulations migratoires se 

dessinent entre les mondes noirs et les mondes arabes générant de nouvelles configurations 

socio-spatiales. Nous constatons avec regret que l’élément moteur de la politique européenne en 

matière d’immigration et d’asile est essentiellement sécuritaire et répressive, avant tout ! Ce 

problème occupe tout le temps et l’argent des autorités publiques, devenant par-là-même une 

sorte de « cercle vicieux ». S’il est légitime pour l’État de protéger ses citoyens et ses intérêts, il 

doit également être conscient que le plein respect des droits humains, des conventions 

internationales et des engagements internationaux est un devoir. Résultat, cette dichotomie met 

en avant pour les instances de départ et d’arrivée des approches spécifiques. Approche active d’un 

côté et attitude passive devenue naturelle de l’autre, permettant de vérifier une fois de plus les 

positions respectives des dominants et des dominés. La production d’informations dans un cas 

s’oppose à l’aphasie obligée dans l’autre, ce qui constitue une sorte de manque atteignant le corps 

social dans son ensemble.  
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C’est dans ce contexte que le Maroc se trouve au centre de ce mouvement, à la fois comme espace 

de départ, d’arrivée et de transit. Pour cela, suite au rapport du Conseil National des Droits de 

l’Homme (CNDH) et sur instructions Royales, il tente de prendre en considération – 

simultanément - les relations historiques avec certains pays d’origine et la mise en place d’une 

gestion des flux migratoires permettant la régularisation sous conditions des immigrés sur place 

et d’assurer leur intégration socio-économique, culturelle et politique de même que la coopération 

avec les pays tiers et de transit.  

Cette table ronde ambitionne de dresser un état de la question, à travers des échanges de 

connaissances, de confrontation d'expériences entre des acteurs de la société civile marocaine 

travaillant sur les questions migratoires (le GADEM), des représentants d’institutions étatiques 

(le Ministère de l’Intérieur, le Ministère des MRE et des affaires de la Migrations, le CNDH) et non-

gouvernementales (l’OIM, l’HCR), et des chercheurs. Aussi, elle se donne pour but d’interroger les 

politiques migratoires dans les pays du Sud de la Méditerranée en général, et au Maroc en 

particulier : quels sont les mécanismes et les stratégies d’acteurs publics et privés qui 

interviennent dans les processus d’élaboration de ces politiques migratoires ? Quel bilan peut-on 

adresser pour l’opération de régularisation des migrants « sans-papiers » au Maroc ? Quel 

processus d’intégration faut-il mettre en place ? 

1. CNDH (2013) Etrangers et droits de l’Homme au Maroc : pour une politique d’asile et d’immigration 

radicalement nouvelle, 16 p.  

2. Bossard, L. (2008) Réflexions sur l’opérationnalisation de l’approche commune des migrations des États 

membres de la CEDEAO, Réunion d'experts sur les migrations et le développement, Dakar (Sénégal), 9-11 juillet 

2008.  

3. Charef, M. (2015) « Le Maroc, pays d’immigration » in L’immigration marocaine en Belgique, mémoires et 

destinées, Bruxelles, Éditeur Couleur Livres, 220 p. 

4. Charef, M. (2015) « Les littoraux euromaghrébins et les migrants. Entre blocages, menaces et protections » in 

La Méditerranée au prisme des rivages. Menaces, protections, aménagements en Méditerranée occidentale (XVIe-

XXIe siècles), Paris, Bouchène, pp. 169-180. 
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ORGANISATION 

 

Comité scientifique 

 Mehdi Alioua (enseignant-chercheur, Sciences Po Rabat, LePoSHS de l'UIR)  

 Martine Brouillette (doctorante, Migrinter, Université de Poitiers) 

 Céline Cantat (docteure, chercheuse associée, Central European University Budapest) 

 Mohamed Charef (professeur, directeur de l’ORMES, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Olivier Clochard (chercheur, Migrinter, Université de Poitiers) 

 Nora El Qadim (maîtresse de conférences, Université Paris-8) 

 Mike Gadras (doctorant, EXPERICE, Université de Paris 13) 

 Hicham Jamid (doctorant, LEMASE, Université Ibn Zohr Agadir & LISE, CNAM Paris) 

 Brahim Labari (professeur, Université Ibn Zohr Agadir ; chercheur associé au 2L2S, 
Université de Lorraine) 

 Colette Le Petitcorps (docteure, Migrinter, Université de Poitiers) 

 Stéphanie Lima (maîtresse de conférences, Université J.-F. Champollion) 

 Mohamed Limam (enseignant-chercheur, Université de Sousse). 

 Josepha Milazzo (doctorante, TELEMMe, Aix-Marseille-Université & Département de 
Géographie, Université Autonome de Barcelone) 

 Nelly Robin (HDR, IRD, CEPED) 
 

Comité d’organisation 

 Nadia Achadmi (doctorante, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Khaled Alayoud (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Hassan Alilouch (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Said Boumata (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Martine Brouillette (doctorante, Migrinter, Université de Poitiers) 

 Amandine Desille (doctorante, bourse Marie Curie (INTEGRIM) Migrinter, Université de 
Poitiers & École de Géographie et de l’environnement de l’homme, Tel Aviv) 

 Rachid Elkaihel (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Mike Gadras (doctorant, EXPERICE, Université de Paris 13) 

 Hicham Jamid (doctorant, LEMASE, Université Ibn Zohr Agadir & LISE, CNAM Paris) 

 Abdelhamid Jamour (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Colette Le Petitcorps (docteure, Migrinter, Université de Poitiers) 

 Josepha Milazzo (doctorante, TELEMMe, Aix-Marseille-Université & Département de 
Géographie, Université Autonome de Barcelone) 

 Mohamed Moumad (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Rachida Moummad (doctorante, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 El Mostafa Nassiri (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Mohamed Oumoumad (doctorant, EDGE, Université Ibn Tofayl Ibn Zohr Ibn Khaldoun 
Kenitra) 

 Sara Ouddir (doctorante LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Farid Ouidder (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Larbi Toumach (doctorant, LAMECSS, Université Ibn Zohr Agadir) 

 Abdellatif Zefzaf (enseignant-chercheur, chef du Département de Géographie, Université 
Ibn Zohr -FLSH Agadir) 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnm7T5wZzOAhUMCsAKHS85BLsQFghRMAk&url=http%3A%2F%2Fma.viadeo.com%2Ffr%2Fprofile%2Fabdellatif.zefzaf&usg=AFQjCNEnoqrn-cjWEIlrr6hRMZCZH5gHaA&sig2=zK2PUUjXL2Ucem7eO-sdxQ&bvm=bv.128617741,d.d24
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Équipes encadrantes et doctorants sélectionnés par axe 

 
Axe 1 - « Régimes internationaux des migrations » 

Nora El-Qadim, Nelly Robin 

 

BENJALLOUN Sara ; BREDA Giulia ; BUREAU Jeanne ; GAZZOTTI Lorena ; NDIAYE PAPA Oumar  
 

 

Axe 2 - « Réponses étatiques aux migrations » 

Mehdi Alioua, Olivier Clochard 

 

BENMALEK Zakaria ; BREANT Hugo ; FOUCHER Adrian ; LASSERRE Marie ; MAHAMADOU 
LAOUALI Souley 
 

 

Axe 3 - « Actions et réactions locales aux politiques migratoires » 

Mohamed Limam, Stéphanie Lima 

 

ASSOUGA Calvin ; BENBIH Rachid ; ESPERTI Marta ; LOTTO Marta ; MATHIEU Sophie  
 

 

Axe 4 - « Nouvelles formes de citoyenneté et actions politiques des migrant.e.s » 

Brahim Labari, Céline Cantat 

 

JAMOUR Abdelhamid ; KOKSHAROVA Ekaterina ; MAAZOUZ Aïcha ; MCGLENNEN Emma ; 
SOUKOUNA Sadio 
 

 

 

Axe 5 - « Changements climatiques et migrations : enjeux et perspectives » 

Abdelkrim Daoud, Mohamed Charef 

et 

Axe 6 - « Migrations et développement : le cas de la Région Souss-Massa » 

Aïcha Belarbi, Papa Demba Fall, Abdelfattah Ezzine, Abdelatif Maaroufi 

 
ACHADMI  Nadia ; ADDAKOUY Taieb ; AINANE Khadija ; AIT OUZDI Hocine ; AIT TOUMACH Larbi ; 
ALAYOUD Khalid ; ALILOUCH Hassan ; AZRHOUNE Miloud ; BENBRHIM Asmae ; BOUMATA Said ; 
CHARROURD Afaf ; DUCARNE Françoise ; ELKAIHAL Rachid ; KHALEK Wafa ; KHOUTARI 
Mohamed ; MOUMMAD Rachida ; NASSIRI Elmostafa ; OUDDIR Sara ; OUIDDER Farid ; PEREZ 
DIRAZ Marisol ; SALIVINI Giulia ; TALIBI Miloud 
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Objectifs des ateliers de recherche 1 à 4 

Objectif durant la semaine  

Amener les doctorants à penser leur sujet de thèse en relation aux sujets des autres 

doctorants du groupe de travail :  

 par l’élaboration d’une problématique commune qui s’appuie sur les 
questionnements de l’axe de travail choisi (en favorisant la pluridisciplinarité, 
l’approche comparative et la recherche des convergences méthodologiques) 

 pour proposer un projet d’article collectif rédigé et détaillé (mise en évidence de 
la démarche scientifique, des théories et concepts mobilisés, d’une problématique, 
du plan de l’article et de l’objectif de la démonstration envisagée) - une à trois 
pages.  

Objectif final 

L’Université thématique a pour ambition de créer un espace d’interaction entre doctorants pour 

favoriser l’ouverture à de nouvelles pistes de recherche, l’acquisition de compétences 

transversales et la mise en place d’une dynamique de recherche collective pérenne.  

À ce titre, l’objectif final consiste à poursuivre le travail collaboratif initié durant l’Université 

thématique en réalisant un ouvrage dirigé par le comité scientifique de l’Université thématique 

composé d’une introduction générale (par le comité scientifique), des articles co-écrits par les 

doctorants des quatre axes de recherche, et d’une conclusion. La publication est envisagée pour 

septembre 2017.  

Activités par séance et encadrement 

Les encadrants ont pour rôle d’aider les doctorants de leur axe de travail à trouver les points de 

convergence entre leurs sujets de recherche qui s’avèrent porteurs de débat scientifique 

intéressants en s’appuyant sur les questionnements de l’axe de recherche. Il s’agit ensuite de les 

accompagner dans la construction et la rédaction d’un projet d’article commun. 

Séance 1 (mardi 30 août, 15h00-16h30) : 

● Présentation par chaque doctorant de son sujet de thèse (10mn puis échanges). 

● Encadrants et doctorants notent les points de convergence et de divergence entre les 

sujets qui peuvent donner lieu à un échange scientifique pertinent. 

 

Séance 2 (mercredi 31, 15h-16h45) : 

● « Debriefing » entre doctorants et encadrants sur les points communs et divergences 

repérés la veille entre problématiques de recherche qui pourraient donner lieu à des 

débats scientifiques intéressants (45mn). 

● Choix d’un fil conducteur pour l’article commun par les membres du groupe ou 

constitution de binômes pour la constitution des projets d’article dans le cas où il aurait 

trop de divergences repérées. 

● Ébauche d’une problématique commune rédigée. 

 

Séance 3 (jeudi 1er, 9h30-13h avec pause 20mn) : 
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● Précision de la problématique ainsi que des outils théoriques et méthodologiques à 

mobiliser. 

● Fixer l’objectif de la démonstration de l’article et établir un premier plan de rédaction. 

 

Séance 4 (vendredi 2, 9h30-11h45) : 

● Rédaction du projet d’article. Le texte sera présenté le dernier jour de l’Université 

thématique (samedi matin) et sera considéré comme la base de départ de l’article collectif. 
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BIOGRAPHIES DES COMITES ET INTERVENANTS 

 

Membres des comités scientifique et d’organisation 

 

Martine BROUILLETTE - martineb1234@yahoo.ca 

 

Martine Brouillette est doctorante au sein du 

Laboratoire Migrinter (UMR 7301), CNRS/Université de 

Poitiers. Sa thèse en science politique, codirigée par 

Olivier Clochard, CR MIGRINTER, Université de Poitiers 

et Hélène Pellerin, Prof. Science politique de l’Université 

d’Ottawa, porte à l’étude la dimension extérieure de la 

politique migratoire européenne, en s’appuyant sur 

l’exemple des Partenariats à la mobilité, et des transferts 

politiques qui s’effectuent sous ce cadre. Ses travaux 

s’intéressent notamment à la signification de cette 

coopération pour les pays tiers et examine l’adaptation 

de ces derniers à leur mandat élargi de gestion des 

frontières et des migrations avec l’Europe.  Ses terrains 

de recherche se situent dans le voisinage oriental de 

l’UE, plus particulièrement en Moldavie et dans le 

Caucase du Sud.  

 

Mike GADRAS - mike.gadras@gmail.com     

 

Mike Gadras est doctorant en sciences de l’éducation au 

Centre de recherche interuniversitaire Experice (Paris 

13/Paris 8) à l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. 

Il est également membre du Collège international de 

recherche biographique en éducation (Cirbe) et de 

l’Université Ouverte du Sujet dans la Cité 

(www.lesujetdanslacité.com). Son projet de thèse, mené 

dans le champ de la recherche biographique, s’oriente 

vers l’étude des dynamiques de relations, des processus 

de subjectivation et d’individuation, qui sous-tendent 

les rapports singuliers qu’entretiennent les individus 

avec le monde au travers de leurs manières d’être et de 

faire. Sa recherche se déploie auprès du collectif des 

Sorins, un groupe de migrants en situation 

« irrégulière », qui vit actuellement à Montreuil en 

région parisienne. Depuis ce contexte d’étude et avec le 

point de vue des participants de la recherche, sa 

recherche vise à explorer les modes d’appréhension du 

mailto:martineb1234@yahoo.ca
mailto:mike.gadras@gmail.com
http://www.lesujetdanslacité.com/
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vécu d’expériences dans le but de cerner les modes 

singuliers d’élaboration de l’expérience au travers de 

cette situation migratoire. Mike est membre du pôle 

évènementiel du Réseau Migrations, un réseau de jeunes 

chercheurs en migrations créé en France en juin 2014 

(reseaumig.hypotheses.org). 

 

Hicham JAMID - hichamjmd@gmail.com 

 

Hicham Jamid est doctorant au LEMASE de l’Université 

Ibn Zohr d’Agadir, en cotutelle internationale au LISE-

CNRS (UMR 3320) du CNAM de Paris. Son travail de 

thèse consiste à étudier les mobilités de migrants 

marocains hautement diplômés / qualifiés, encore peu 

explorées dans les recherches sur le phénomène 

migratoire marocain. Sa recherche doctorale s’inscrit 

dans le prolongement de travaux de recherche sur les 

nouvelles réalités du phénomène migratoire et de la 

mobilité transnationale qu’opèrent les migrants 

marocains aujourd’hui, à l’aune de la mondialisation des 

migrations internationales, des échanges et de 

l’utilisation des nouvelles technologies de l’information 

et de la communication. Ses thèmes de recherche sont : 

la mobilité des compétences, l’entrepreneuriat migrant, 

la circulation migratoire. 

 

Colette LE PETITCORPS - lepetit.colette@wanadoo.fr 

 

Colette Le Petitcorps est docteure en Sociologie ; elle a 

réalisé sa thèse au Laboratoire Migrinter à l’Université 

de Poitiers de 2011 à 2015. Sa thèse interroge ce qui 

caractérise le travail de service à domicile et ce qui fait 

sa spécificité au regard de son lien aux processus 

migratoires féminins. Ses terrains de recherche se 

situent en France et à l’Ile Maurice. Adoptant des 

méthodes d’enquête qualitatives ainsi que la démarche 

ethnographique, ses thématiques de recherche portent 

sur le genre en migration, sur l’intersectionnalité et sur 

la relation de service dans les emplois domestiques. Ses 

travaux en cours visent également à comprendre le 

processus du vieillissement en migration dans une 

perspective de genre, et à lutter contre l’isolement des 

personnes âgées immigrées en France dans une 

démarche de recherche-action.  

 

mailto:hichamjmd@gmail.com
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Josepha MILAZZO - josepha.milazzo@yahoo.fr 

 

Josepha Milazzo est géographe, doctorante en cotutelle 

internationale de thèse à l’Université d’Aix-Marseille 

(Laboratoire TELEMMe) et à l’Université Autonome de 

Barcelone (Département de Géographie), sous les 

directions de Virginie Baby-Collin et de Ricard Morén-

Alegret. Ses recherches doctorales ont reçu les soutiens 

financiers de l’Institut des Amériques, du Social Science 

Research Council et des Universités d’Aix-Marseille et 

Autonome de Barcelone. Ses travaux interrogent 

jusqu’alors la participation des migrants internationaux 

aux transformations de petites municipalités 

(semi)périphériques d’arrivée et / ou d’immigration 

dans les contextes de pays aux revenus élevés de 

l’Europe méditerranéenne (Espagne, Catalogne et 

France, Corse), ceci au prisme de changements agricoles 

et touristiques dans le contexte de la mondialisation. 

Elle est membre du pôle événementiel du Réseau 

Migrations depuis Juin 2014 jusqu’à ce jour 

(reseaumig.hypotheses.org). 

 

 

 

Membres du comité d’organisation 

 

Nadia ACHADMI - nadiachadmi222@gmail.com 

 

Nadia Achadmi est doctorante au LAMECSS à la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

l’Université Ibn Zohr d’Agadir et membre de 

l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD).  
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Larbi AIT TOUMACH - toumach.larbi@gmail.com 

 Larbi Ait Toumach est doctorant à la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, 

membre du LAMECSS et secrétaire général de 

l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD). Il est également acteur 

associatif et assistant technique national en 

communication à l’Agence Belge de 

Développement (CTB). 

 

 

Said BOUMATA - said.boumata@gmail.com 

 Said Boumata est doctorant en Géographie au 

LAMECSS à la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Il 

détient un Master spécialisation « Migration et 

Développement Durable » option Géographie. Son 

sujet de thèse s’intitule  « Le rôle des migrants 

internationaux dans la production d’espace 

urbain dans la ville de Guelmim ». Il est membre 

de l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD) et membre de 

l’Association « Montada Almadina » à Guelmim. 

Amandine DESILLE - amandine.desille@gmail.com 

 

Amandine Desille est doctorante en Géographie 

au Laboratoire Migrinter à Poitiers, en cotutelle 

avec l’école de Géographie et de l’environnement 

de l’homme à Tel Aviv. Depuis 2013, elle est 

bénéficiaire du programme Européen Marie 

Sklodowska Curie - Integrim (www.integrim.eu). 

Son projet de thèse concerne « Les politiques 

publiques locales pour l’intégration des nouveaux 

immigrés juifs (olim) en périphérie en Israël ». À 

travers le cas des politiques d’intégration des 

immigrés de quatre villes moyennes situées aux 

frontières d’Israël, Amandine étudie les 

transformations des échelles de pouvoir, 

notamment celles qui affectent les villes 

moyennes éloignées des centres de décision et des 

centres économiques. Amandine coordonne le 

mailto:toumach.larbi@gmail.com
mailto:said.boumata@gmail.com
mailto:amandine.desille@gmail.com
http://www.integrim.eu/
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Réseau Migrations, un réseau de jeunes 

chercheurs en migrations créé en France en juin 

2014 (reseaumig.hypotheses.org). 

Rachid EL KAIHAL - rachidelkaihal@yahoo.fr  

 Rachid El Kaihal est titulaire d’une Licence en 

Géographie obtenue en 2007 et d’un Master en 

Géographie spécialisation « Migrations et 

développement durable » obtenu en 2011. Dès 

2013 il débute un Doctorat sous le thème « Les 

investissements étrangers dans le secteur 

Agricole à Souss : dynamique socio-spatiale, 

impacts économiques, sociaux et 

environnementaux ». Il est membre de 

l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD), effectue des missions au 

sein du Département de Géographie et encadre les 

étudiants du cycle Licence. 

 

Abdelhamid JAMOUR - abdelhamid.jamour@gmail.com  

 Abdelhamid Jamour est titulaire d'une Licence en 

Géographie et d'un Master en Migration et 

Développement Durable, actuellement doctorant 

à l’Université Ibn Zohr d’Agadir, au sein du 

LAMECSS. Sa recherche porte sur les « migrations 

subsahariennes dans le Sud-Ouest du Maroc ». En 

tant que membre actif au sein de l’Association des 

Chercheurs en Migrations et Développement 

(ACMD), il a participé aux enquêtes et 

aux séminaires sur le sujet étudié en France, en 

Belgique, en Tunisie et au Maroc. Il a 

également été désigné pour siéger au sein des 

commissions durant les opérations de 

régularisations des étrangers.   
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Rachida MOUMMAD - r.moummad@yahoo.fr  

 Rachida Moummad est doctorante au LAMECSS à 

l’Université Ibn  Zohr à Agadir. Elle est membre de 

bureau de l’Association des Chercheurs en 

Migrations et Développement (ACMD), chef de 

bureau à la direction provinciale Chtouka Aït Baha 

du Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle. Elle est aussi Lauréate 

de la première promotion du 

programme « Femmes d’avenir en Méditerranée » 

de Sciences Po Paris, et membre fondatrice et 

conseillère auprès de divers associations et 

réseaux associatifs opérant en milieux rural et 

urbain dans différents domaines tels que la santé, 

le social, le culturel, le renforcement de capacités, 

l’encouragement de la scolarisation des jeunes 

filles en milieu rural, l’alphabétisation, la 

motivation et l’encouragement de la participation 

des femmes à la vie politique. 

El Mostafa NASSIRI - nassiri.elmostafa@gmail.com 

 El Mostafa Nassiri est doctorant au LAMECSS. Il a 

une formation doctorale en Aménagement du 

Territoire, Sociétés, Migrations et Développement 

Durable de la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de l’Université Ibn Zohr à Agadir. Il est 

cadre supérieur à l’Agence de Développement 

Sociale, et membre de l'Association des 

Chercheurs en Migrations et Développement 

(ACMD), ainsi que membre de l’Association Terre 

des Enfants-Maroc. 
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Sara OUDDIR - sara.ouddir@gmail.com 

 Sara Ouddir est doctorante au LAMECSS à la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

d’Agadir sous la direction du Professeur 

Mohamed Charef. Elle est titulaire d’un master en 

Migration et Développement Durable avec un 

projet de fin d’études sous le thème « Mouvement 

migratoire des étrangers au Maroc : cas des 

seniors français dans la ville d’Agadir ». Elle est 

conseillère au pôle communication à l’Association 

des Chercheurs en Migrations et Développement 

(ACMD).  

 

 

Farid OUIDDER - ouidder@gmail.com 

 

Farid Ouidder est coordinateur régional du 

Secteur Environnement Climat, GIZ et 

doctorant au LAMECSS à l’Université Ibn Zohr 

d’Agadir. Il est membre de l’Équipe de recherche 

« Droit et Technologie de l’Information et 

communication (EDTIC) à l’Université Ibn Zohr et 

membre du bureau de l’Association des 

Chercheurs en Migrations et Développement 

(ACMD). Il a participé à plusieurs manifestations 

scientifiques au niveau international.  

 

 

 

Mohamed OUMOUMAD - Moumadmed@gmail.com 

 

Mohamed Oumoumad est doctorant au 

Laboratoire des études sur l’Environnement, le 

Développement et la Gestion de l’Espace (EDGE) 

de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de 

l’Université Université Ibn Tofayl Ibn Zohr Ibn 

Khaldoun Kenitra – Maroc, sous la direction du 

Professeur Aissa El Bouzidi. Il est titulaire d'un 

Master en migrations et développement durable, 

et membre de l’Association des Chercheurs en 

Migrations et Développement (ACMD).  

 

mailto:sara.ouddir@gmail.com
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Abdellatif ZEFZAF - zefzaf9@yahoo.fr 

 

Abdellatif Zefzaf est détenteur d’un Doctorat en 
Géographie de l’Aménagement de l’Université 
d’Aix-Marseille II (1985) et Enseignant-chercheur 
à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
d’Agadir. Il est chef du Département de 
Géographie, FLSH d’Agadir, membre de l’ORMES, 
et membre du groupe d’Études et de Recherches 
sur le sud Marocain. 
 

 

 

 

Chercheurs encadrants membres du comité scientifique 

 

Mehdi ALIOUA - mehdialioua@gmail.com 

 

Mehdi Alioua est Docteur en Sociologie, Enseignant-

chercheur permanent à Sciences Po Rabat de 

l’Université Internationale de Rabat et chercheur au 

LePoSHS de l'UIR. Il est également le président du 

GADEM (Groupe Antiraciste de Défense et 

d’Accompagnement des Étrangers et Migrants). Ses 

recherches sociologiques portent de manière générale 

sur le cosmopolitisme, les transformations urbaines, la 

citoyenneté et sur la globalisation et les différents 

régimes de mobilités qui la produisent ou qui en sont 

les produits. Il étudie notamment les migrations 

internationales et les espaces transfrontaliers entre 

l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et l’Europe, en se 

focalisant sur la Méditerranée comme espace 

ambivalent de rencontres et de conflits. 
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Céline CANTAT - celinemcantat@gmail.com 

 

Céline Cantat est Chercheuse associée à la Central 

European University, Budapest, où elle étudie 

l’émergence de mouvements de solidarité avec les 

migrants et les réfugiés en Hongrie et en Europe 

Centrale. Céline a obtenu son Doctorat en Refugee 

Studies (University of East London) en 2015. En 2014-

15, Céline était boursière Marie Curie à Migrinter, 

Université de Poitiers, dans le cadre du réseau 

européen INTEGRIM. Sa recherche de Doctorat se 

penchait sur les réseaux de soutien aux migrants et les 

mobilisations pour la liberté de circulation dans 

l’Union Européenne. Céline est titulaire d'une Maîtrise 

en Development Studies de l’Université de SOAS, 

Londres, et d’une License en Etudes Européennes du 

King’s College de Londres. Elle a également travaillé au 

sein de plusieurs associations de solidarité avec les 

migrants et les réfugiées en France, en Angleterre et en 

Syrie. 

Mohammed CHAREF - anicharef@hotmail.com 

 

Mohammed Charef est géographe – urbaniste, il est 

aussi expert dans le domaine des migrations et de la 

mobilité des populations, docteur en Géographie de 

l’Aménagement de l’Université de Poitiers et Docteur 

en Sciences de l’Université Libre de Bruxelles. Il est 

Professeur de Géographie à la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines d’Agadir. Il est Directeur de 

l’Observatoire Régional des Migrations, Espaces et 

Sociétés (ORMES), directeur du Laboratoire d’Etudes 

sur les Migrations, Anthropologie, Espaces et Sociétés 

(LAMECSS) de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Il est 

aussi membre associé de l’équipe MIGRINTER-CNRS 

Poitiers France, membre de plusieurs réseaux et 

sociétés géographiques. Il est également responsable 

de la formation doctorale « Migrations et 

Développement Durable » de la Faculté des Lettres et 

des Sciences Humaines d’Agadir, membre du Conseil 

National des Droits de l’Homme (CNDH) et Président 

la Commission de la Région des Droits de l’Homme 

d’Agadir. Professeur invité dans plusieurs Universités 

étrangères, il est également consultant et expert des 

questions migratoires auprès du Fond des Nations 

Unies pour la Population, le Conseil de l’Europe, la 

mailto:celinemcantat@gmail.com
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Division de la population des Nations Unies, le Conseil 

Consultatif des Droits de l’Homme (CCDH), la 

Fondation Hassan II pour le Conseil Consultatif des 

Marocains Résidant à l’Etranger, et le Haut-

Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 

(HCR). 

 

Olivier CLOCHARD - olivier.clochard@univ-poitiers.fr 

 Olivier Clochard est géographe, chargé de recherche à 

Migrinter (CNRS - Université de Poitiers), et membre 

du réseau Migreurop. Ses travaux s'intéressent à la 

manière dont les frontières de l'Union européenne 

(UE) évoluent, et comment les politiques migratoires 

de l'UE et des États membres sont mises en place au 

sein de ces espaces. Ils s'intéressent également aux 

effets de ces politiques publiques sur les parcours des 

exilés, et au rôle des différents acteurs qui sont en lien 

avec les migrants. Une partie de ses travaux 

s'intéressent aux questions relatives à l'enfermement 

des migrants, travaux qui sont élaborés au sein de 

Migreurop et de différents groupes de recherche. 

 

Nora EL QADIM - nora.elqadim@gmail.com 

Nora El Qadim est Maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 et rattachée au LabTop depuis 

septembre 2015. Son travail, à l’intersection entre relations internationales, analyse des 

politiques européennes et Sociologie de l'action publique, porte sur les politiques migratoires 

et cherche notamment à décentrer le regard porté sur ces questions. Sa thèse, soutenue en 2013, 

a été publiée sous le titre « Le gouvernement asymétrique des migrations. Maroc/Union 

européenne » (2015) ; il fournit un éclairage sur le positionnement des acteurs des pays dits 

d’origine dans les négociations sur les migrations. Avant de rejoindre l'Université Paris 8, Nora 

a mené des recherches et a enseigné à l'IEP Paris, l'Université de Lille 2, et à l'Université de 

Namur (Belgique). 
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Brahim LABARI - labarib@yahoo.ca 

 

Brahim Labari est Professeur de Sociologie à 

l’Université Ibn Zohr d’Agadir au Maroc et associé au 

Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales. Il 

s’intéresse essentiellement aux questions migratoires 

et aux transformations du travail sous l’effet du 

processus de la mondialisation. Publications : « Le 

migrant marocain d’ici et d’ailleurs. Sociologie d’une 

mutation », Sarrebruck, Allemagne, Presses 

Universitaires Européennes, 2011 ; « Le sexe de la 

mondialisation », (co-auteur), Paris, Presses de 

sciences Po, 2010.  

Stéphanie LIMA - stephanie.lima@univ-jfc.fr 

 

Stéphanie Lima est Maîtresse de conférences en 

Géographie à l’Institut National Universitaire 

Champollion (Albi) et membre du LISST-CIEU. Ses 

activités de recherche portent sur les circulations et 

les territorialités migratoires, les parcours des 

migrants (engagement associatif et citoyenneté) et les 

recompositions des territoires politiques 

(décentralisation, coopération) avec comme terrain 

principal le Mali (région de Kayes). En 2010-2013, elle 

a participé au projet de recherche « Migrations, 

transferts, développement » dans le cadre du 

programme « Soutien aux recherches en Sciences 

Humaines et Sociales sur le Mali contemporain » (IRD 

et Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche du Mali). Sa dernière publication s’intitule 

« Migrants volontaires et migrants citoyens : les 

recompositions des associations de migrants originaires 

de la région de Kayes (Mali) », publiée dans Afrique et 

développement (Volume XL, No. 1, 2015, pp. 119-137). 
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Mohamed LIMAM - med.limem@gmail.com 

 

Mohamed Limam est Docteur en Science 

Politique, est enseignant à la Faculté de droit et 

des sciences politiques de Sousse. Dans le cadre de 

ses recherches, il travaille sur deux axes. Le 

premier axe porte sur les questions de politique 

interne en Tunisie avec un focus sur les 

résistances (politiques, de politique juridique et 

sociétales) aux valeurs constitutionnelles (liberté 

de conscience, liberté de croyance, protection de 

la vie privée, égalité entre hommes et femmes, 

etc.). Le deuxième a trait à la gestion de la question 

migratoire et en particulier à la politique 

migratoire de l’UE vis-à-vis de la région MENA et 

l’Afrique subsaharienne. Avant 2014, il était 

chercheur à plein temps au Robert Schuman 

Centre for Advanced Studies de l’Institut 

Universitaire Européen à Florence. 

 

Nelly ROBIN - nelly.robin@ird.fr 

 Nelly Robin est géographe, HDR, chercheur à l'IRD, 

membre du Ceped (UMR 196) et hébergée à Migrinter 

(CNRS, UMR 7301). Elle a soutenu son HDR en 2014 

intitulé « Migrations, observatoire et droit. Complexité 

du système migratoire ouest-africain. Migrants et 

normes juridiques ». Spécialiste des routes et des 

politiques migratoires en Afrique subsaharienne et en 

Europe, elle a publié le premier Atlas des migrations 

ouest-africaines vers l'Europe 1985-1993 et 

coordonné l'observatoire des migrations 

internationales au Sénégal. Ses recherches actuelles 

portent aussi sur la question des mineurs en mobilité. 

Elle a notamment coordonné le programme 

« Territoires des mineurs en mobilités et normes 

juridiques ».  
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mailto:nelly.robin@ird.fr


31 
 

Chercheurs encadrants 

 

Aïcha BELARBI 

 

Aïcha Belarbi est sociologue, Professeure chercheure 

à l’Université Mohamed V de Rabat, et experte auprès 

des Nations Unies sur les questions relatives à 

l’éducation, au genre, au dialogue des cultures, et à la 

migration. Activiste en matière de démocratie, des 

droits humains et des droits des femmes, elle a aussi 

occupé les postes de Secrétaire d’État à la Coopération 

et d’Ambassadeur du Maroc auprès des Commissions 

européennes. Elle a été nommée Secrétaire d'État 

auprès du Ministre des Affaires Étrangères et de la 

Coopération. 

 

 

Abdelkrim DAOUD - daoudabdelkarim@yahoo.fr  

Abdelkarim DAOUD est géographe, Professeur des Universités au département de géographie 

de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Sfax (Tunisie). Docteur en Géographie de 

l’Université de Bordeaux III, (1983), Habilité à Diriger des Recherches de l’Université de Tunis 

(2005), ses domaines scientifiques d’intérêt sont les ressources en eau et leur gestion, les 

risques (risques d’inondation et risques urbains) et les vulnérabilités (vulnérabilités des 

littoraux, vulnérabilités urbaines) en rapport avec le Changement Climatique.  

 

Papa DEMBA FALL - papadem.fall@ucad.edu.sn  

 

Papa Demba Fall est Docteur d'État ès Lettres, Maître 

de Recherches à l'Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (Sénégal). Il exerce les fonctions de chef du 

Département des Sciences Humaines de l'Institut 

fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop et est 

Directeur du Réseau d'étude des migrations 

internationales africaines. Il a notamment publié 

plusieurs ouvrages et articles sur la migration 

africaine. 
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Abdelfattah EZZINE - abdelfattahessine@hotmail.com  

 

Abdelfattah Ezzine est sociologue, Professeur-

chercheur à l’Institut Universitaire de la Recherche 

Scientifique (IURS) - Université Mohamed V-Souissi à 

Rabat, et chef de Département des Sciences 

Humaines. Auparavant Professeur-chercheur détaché 

à l’École Nationale d’Architecture (ENA), ses travaux 

de recherche s'articulent autour de la migration, la 

jeunesse, et de la Sociologie urbaine. Il est également 

titulaire du Certificat d’Aptitude Pédagogique en 

Philosophie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdelatif MAAROUFI  - amaroufi@gmail.com 

 Abdelatif Maaroufi est Docteur en Économie chargé 
de mission au CCME, Chercheur en immigration et 
consultant spécialiste de la vieillesse chez les 
marocains du monde. Auteur de plusieurs études sur 
l’immigration marocaine et le mouvement associatif, 
il est fondateur et ancien administrateur du Centre 
Euro-méditerranéen Migration et Développement 
(EMCEMO), et actuel Président de la fondation Dakira 
pour l’histoire et la mémoire de la migration 
marocaine aux Pays-Bas. Il a notamment publié : Les 
textes juridiques et institutions chargé des affaires 
des MRE et de la migration au Maroc (2014) ; 
« Cartographie des Marocains aux Pays-Bas » (2013) ; 
« Politique d’émigration aux Pays-Bas et retour des 
marocains » (2012) ; « L’immigration dans le traité 
d’Amsterdam » (2008) ; « Vieillesse et accès aux droits 
des immigrés marocains aux Pays-Bas, Marocains 
résidents à l’étranger : le troisième âge » (2006) ; 
« Violations au-delà des frontières, le Maroc est-il un 
Etat de droit ? » (2006) ; « Rapport sur les femmes 
marocaines en immigration » (2007) ; « Les sans-
papiers et les politiques de régularisation : le cas des 
Pays-Bas » (2004) ; « Immigration dans la politique de 
partenariat euro-marocains » (1999).  
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Chercheurs et personnalités invités 

 

Mohammed AMARTI - m.amarti@cndh.org.ma 

 Mohammed Amarti est Président de la 

Commission régionale des droits de l'Homme 

d'Oujda-Figuig, et Professeur d’enseignement 

supérieur à la Faculté des sciences juridiques 

économiques et Sociales de l'Université Mohamed 

1er à Oujda. Il est titulaire d’un Doctorat d’État en 

droit de l’Université Mohammed V de Rabat, et 

Directeur du Laboratoire droits de l'Homme et 

droit humanitaire international. Mohammed 

Amarti est également membre du Conseil national 

de l'Organisation marocaine des droits de 

l'Homme, de l'Association marocaine du droit 

constitutionnel, du groupe de travail 

« immigration » de l’Organisation Marocaine des 

Droits Humains (OMDH), et du CEMMM (Centre 

d’Études des Mouvements Migratoires 

Maghrébins) - Université Mohamed I, Oujda. Ses 

thèmes généraux de travail et centres 

d’intérêt sont : le droit international et droits de 

l’Homme ; Asile ; Droit des réfugiés (International 

et Européen) ; Droit international des migrations. 

Et ses sujets de travaux en cours sont : la politique 

marocaine de l’asile et de l’immigration ; le juge 

marocain et les réfugiés. 

 

Hassan BENTALEB - bentaleb2006@gmail.com 

 

Hassan Bentaleb est journaliste au quotidien 

Libération, et membre depuis Février 2016 de l’ 

« Integration Strategy Group » (Groupe de travail 

d’experts allemands, turcs et marocains sur 

l’intégration des migrants). Ses travaux de 

recherches et ses sujets d’intervention 

professionnels portent sur les questions 

migratoires depuis et vers le Maroc. Il est membre 

de plusieurs associations et intervient dans de 

nombreux débats et conférences portant sur les 

migrations internationales. 
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Yves CHARBIT - yves.charbit@ceped.org  

 Yves Charbit est Professeur des Universités, 

Professeur de démographie à l'Université Paris 

Descartes, et Directeur des Laboratoires de 

recherche Populations et Interdisciplinarité, et 

Centre Population et Développement - Université 

Paris Descartes INED, IRD. Il est également 

Directeur de l’Institut Développement et 

Solidarité Internationale (IDSI), Directeur de deux 

collections scientifiques (Harmattan et Springer), 

et membre du comité de direction de la Revue 

Européenne des Migrations Internationales. Ces 

fonctions s'appuient sur une expérience 

professionnelle dans les domaines de la 

recherche, de l’enseignement, de l’assistance 

technique, de la coopération internationale, de 

l’édition, et des sociétés savantes. 

 

Driss EL YAZAMI 

 Driss El Yazami est Président du Conseil National 

des Droits de l'Homme (CNDH). Il est Diplômé du 

Centre de formation et de perfectionnement des 

journalistes de Paris, ancien membre de l’Instance 

Equité et Réconciliation, du Conseil consultatif des 

droits de l’Homme, et du Conseil d’administration 

de la Fondation des Trois Cultures (Espagne). Il 

est délégué général de Génériques, une 

association spécialisée dans l'histoire des 

étrangers et de l'immigration en France et 

Rédacteur en chef de la revue Migrance. Mr El 

Yazami est ancien Vice-président de la Ligue 

française des Droits de l'Homme (LDH), ancien 

secrétaire général de la Fédération internationale 

des Ligues des Droits de l'Homme (FLDH) et 

ancien membre du Comité exécutif du Réseau 

euro-méditerranéen des droits de l'Homme. 

Depuis 2004, il est président de la Fondation euro-

méditerranéenne de soutien aux défenseurs des 

droits de l’Homme et membre du Conseil 

d'orientation et du Conseil d’administration de la 

Cité nationale de l'histoire de l'immigration en 

France. Il fut coréalisateur du film « France, terre 

d'Islam? » (1984). Il a également été commissaire 
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de plusieurs expositions : « France des étrangers, 

France des libertés » (Marseille, Arche de la 

défense, Orléans, Strasbourg, 1989-1992) ; « Au 

miroir de l'autre, immigration en France et en 

Allemagne-Francfort » (1993) ; « Générations, un 

siècle d'histoire des Maghrébins en France » 

(Lyon, Paris, 2009). Driss El Yazami est co-auteur 

de plusieurs publications : « Pour les droits de 

l'Homme » (bilingue : français-anglais, Éd. Syros-

Artis, Paris, 1989) ; « Les étrangers en France, 

guide des sources d'archives publiques et privées 

(XIXè-XXè siècles) » ; « Le Paris arabe » (Éd. La 

Découverte, 2003) ; « Générations » (Éd. 

Gallimard, 2009). Il est aussi auteur (avec Rémy 

Schwartz) du « Rapport pour la création d'un 

Centre national de l'histoire et des cultures de 

l'immigration », remis en novembre 2001 au 

Premier ministre français, et de plusieurs articles 

publiés dans la presse française. Mr Driss El 

Yazami a été élevé au grade de Chevalier de la 

Légion d'honneur de la République française dans 

le cadre de la promotion du 14 juillet 2010. Il est 

depuis décembre 2007 Président du Conseil de la 

Communauté Marocaine à l’Étranger (CCME). 

Roméo GBAGUIDI - romgbaguidi@gmail.com   

 

Roméo Gbaguidi est philologue hispaniste et 

médiateur interculturel. Il est titulaire d’un 

Doctorat en Sciences Humaines de l’Université 

Carlos III de Madrid. En 2012, il a reçu le prix 

« Africain d’excellence » pour son travail en faveur 

des migrants africains en Espagne. Professeur de 

langues et de cultures étrangères depuis 2001, il 

collabore avec différentes institutions sur les 

questions de médiation socioculturelle, d’inter-

culturalité et sur les réalités africaines. Il a dirigé 

le Centre Hispano-Africain pour la participation et 

l’intégration des migrants à Madrid. Il est 

également membre du réseau hispano-marocain 

de recherche sur les migrations. Ses domaines de 

recherches actuels sont la didactique des langues-

cultures et les migrations internationales.  
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Youssef HAJI - hajiyoussef@yahoo.fr  

 

Youssef Haji est militant associatif de 

l’immigration. Travailleur social de formation, il 

s’investit dans la collecte des paroles de femmes 

et d’hommes en situation de lutte en France, en 

Palestine et au Maroc. Parmi ses publications, 

résultat d’un long travail collectif autour de cafés 

mémoires, on compte : « Ils ont écrit liberté » sur 

les Droits de l’Homme et les regards d’enfants (Éd. 

ATMF, 1989), « Paroles de Naboulssi » donnant la 

parole aux  habitants de Naplouse sous couvre-feu  

(Éd. Darna Naplouse, 2007), « Cariane Central-Hay 

Mohammadi - Mémoire et dignité  » (Éd. Ass. IU, 

2010), « DBIHI, parcours d’un marocain de 

Renault-Billancourt à l’Olympia (1968-1987) » (Éd. 

de talents). Il travaille au Conseil de la 

communauté marocaine sur les questions de 

cultures, d’identités et d’éducation.  

 

Pierre KAMDEM - pierre.kamdem@yahoo.fr 

 

Pierre Kamdem est Professeur des Universités en 

Géographie, membre du Laboratoire MIGRINTER, 

Enseignant-Chercheur au Département de Géographie 

de l’Université de Poitiers. Il a coordonné le Master 

Professionnel « Migrations Internationales, 

Mondialisation et Développement Local » en 

convention entre l’Université de Dschang et 

l’Université de Poitiers. Il est aussi auteur de plusieurs 

ouvrages et publications scientifiques articulant les 

problématiques des migrations internationales, de 

géopolitique, de développement et de gouvernance 

locale.  
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Nadia KHROUZ - nad.khrouz@gmail.com 

 

Nadia Khrouz est chargée de projet, droits des 

migrants et réfugiés au sein de la Direction de la 

protection des droits de l’Homme et monitoring 

du CNDH depuis avril 2016. Membre fondateur du 

Gadem, elle a exercé dans différentes structures 

d'assistance et de défense des droits des étrangers 

(en France et au Maroc). Elle a occupé le poste de 

Chargée de programme droit des étrangers au 

GADEM jusqu'en 2011, avant de débuter un 

Doctorat en Science Politique au Laboratoire 

PACTE (UPMF-Grenoble). S’intéressant à la 

pratique du droit des étrangers au Maroc, à partir 

d’un essai de praxéologie juridique et politique, 

elle a obtenu son Doctorat récemment 

(soutenance en juin 2016). Elle est également 

membre du Centre Jacques Berque.  

Mohamed Mustapha LAARISSA  

 Mohammed Mustapha Laarissa est Professeur 

universitaire habilité au Département de 

Philosophie à la Faculté des Lettres à l’Université 

Cadi Ayyad à Marrakech. Il est président de la 

Commission régionale des droits de l'Homme de 

Marrakech, et actuellement membre du Club 

d’analyse politique (CAP) et de la Fondation 

Abderrahim Bouabid. Collaborateur dans 

plusieurs revues, il est également membre du 

Laboratoire pluridisciplinaire sur la « Culture, 

Patrimoine, Tourisme », à l’Université Cadi Ayad 

de Marrakech. 
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Hocine LABDELAOUI - sociobouza@yahoo.fr 

 

Hocine Labdelaoui est Professeur de Sociologie à 

l’Université Alger 2, Directeur de recherche 

associé, chef d’équipe « mobilité et migrations 

internationales » au Centre de Recherche en 

Économie Appliquée pour le Développement 

(CREAD), consultant associé au Centre National 

d’Études et d’Analyses pour le Population et le 

Développement (CENEAP), Directeur de la 

rédaction de la revue Afkar&Affak de l’Université 

Alger 2 ( www.afkar.affak.org), membre du comité 

de lecture de la revue Cahiers du CREAD 

(www.cread.dz/les-cahiers-du-cread/html ), 

Président du conseil scientifique de l’École 

nationale de management et d’administration de 

santé publique (ANMAS, Ministère de la santé, de 

la population et de la réforme hospitalière), 

membre du conseil scientifique de l’agence 

thématique de la recherche en Sciences Humaines 

et Sociales (Ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique), et 

membre du conseil scientifique du centre de 

recherche juridique et judiciaire (Ministère de la 

justice). Il est l’auteur de plusieurs publications 

sur les questions des migrations, de population, 

de développement et de jeunesse. Il a participé à 

la réalisation de plusieurs études internationales 

sur les migrations, la jeunesse et le 

développement.  

Khalid MOUNA - khalidmounapro@gmail.com 

 

Khalid Mouna est Anthropologue, Professeur à la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Moulay Ismaïl (Meknès, Maroc) au sein du 

Département de Sociologie. Il est également 

Chercheur associé au Centre Jacques Berque-

CNRS (Rabat, Maroc). Ses axes de recherche 

portent sur les questions du cannabis, du 

changement social, de corps et rituel, de l’espace 

et de la mobilité internationale. Il a publié « Le bled 

du kif. Économie et pouvoir chez les Ketama du 

Rif », Paris, Ibis Press (2010). Il a réalisé plusieurs 

études pour des organismes internationaux 

notamment en lien avec la question migratoire. Il 

est aussi Professeur invité à Montpellier III et à 
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l’École des Hautes Etudes en Sciences Sociales de 

Paris. 

Thierno NDIAYE - thiernondiaye2206@gmail.com 

 Thierno Ndiaye pratique la danse depuis l'âge de 

neuf ans ; il est danseur, chorégraphe et 

professeur de danse au Sénégal, au Maroc et en 

France, spécialiste de danses africaines Sabar, 

Mandingue et de danses afro-contemporaines. 

Ayant notamment été danseur lors du festival 

Mondial des Arts Nègres en 2010 sous la direction 

de Georges Momboye à Kay Fecc, il a entre autres 

dansé dans pour le ballet WatoSiita de Pape 

Moussa Sonko et pour le ballet Africa de Yoff. Il a 

par deux fois migré au Maroc, enrichissant ses 

expériences dansées au Royaume Chérifien, dans 

des groupes d’Afrique de l’Ouest et dans des 

groupes sénégalo-marocains (comme Farafina 

Derby, Africa Style et le ballet de Père Badiane). Ce 

qui lui a valu d’ouvrir ses inspirations, techniques 

et façons de travailler à d’autres univers 

artistiques et culturels.   

 

Aminata PAGNI - aminatapagni@gmail.com 

 Aminata Pagni est juriste spécialisée en Droit des 

étrangers et suivi des politiques migratoires. 

Après avoir exercé  durant plusieurs années dans 

le milieu associatif pour l’assistance et la défense 

des droits des étrangers, elle est depuis 2014 

chargée de protection des droits des migrants au 

sein de la direction protection des droits de 

l’homme et monitoring du Conseil National des 

Droits de l’Homme au Maroc . 
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Abdellatif ZEFZAF - zefzaf9@yahoo.fr 

 

Abdellatif Zefzaf est détenteur d’un Doctorat en 
Géographie de l’Aménagement de l’Université 
d’Aix-Marseille II (1985) et Enseignant-chercheur 
à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 
d’Agadir. Il est chef du Département de 
Géographie, FLSH d’Agadir, membre de l’ORMES, 
et membre du groupe d’Études et de Recherches 
sur le sud Marocain. 
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Jeunes chercheurs 

 

Axe 1 

 

Sara BENJELLOUN - sara.benjelloun@sciencespo.fr 

 

Sara Benjelloun est diplômée d’un Master 

Recherche en Sciences Politiques (mention 

relations internationales) de l’École doctorale de 

Sciences Po Paris. Elle est actuellement doctorante 

à l'Université de Grenoble Alpes et assistante de 

recherche à l’Université Internationale de Rabat 

(UIR). Sa thèse questionne la gestion de la question 

migratoire au Maroc au regard de la volonté 

européenne croissante d’externalisation. Ses 

recherches précédentes ont portées sur les 

relations Maroc-UE. En effet, Sara a réalisé un 

mémoire de recherche intitulé : « Diffusion et 

Réceptions des normes de l’UE : cas du Maroc ». 

Giulia BREDA - giulia.breda@unice.fr 

 

Giulia Breda prépare une thèse de Sociologie sous 

la direction de Christian Rinaudo et de Swanie 

Potot à l’Université Sophia Antipolis de Nice, 

Laboratoire de recherche URMIS. Cette recherche 

est menée en collaboration avec Médecins du 

Monde (Marseille), et financé par la région PACA. 

L’objectif est de saisir dans un premier temps le 

processus normatif du discours sur les migrations 

circulaires et le développement et dans un 

deuxième temps comprendre comment les 

pratiques et les représentations des migrants 

mettent en discussion ce discours et ses pratiques. 

Pour ce faire, une enquête par observation 

participative et entretiens individuels a pris place 

à la fois au sein du PNUD (dans le cadre d’un Stage 

au sein du programme Initiative Conjointe pour la 

Migration et le Développement), et auprès de 

migrants maghrébins en France et dans les pays 

d’origine. 

 

 

mailto:sara.benjelloun@sciencespo.fr
mailto:giulia.breda@unice.fr


42 
 

Jeanne BUREAU - jeanne.bureau75@yahoo.fr 

 Jeanne Bureau est doctorante en Sociologie - 

Universite  Paris 7 Diderot, URMIS. Apre s avoir 

obtenu son Master en Sociologie/Anthropologie, 

spe cialite  « migrations et relations interethniques » 

a  l'Universite  Paris Diderot, elle a eu une 

expe rience de deux ans dans l'associatif en 

accompagnement des populations migrantes 

(migrants roms roumains en banlieue parisienne, 

migrants subsahariens dans les villes co tie res 

alge riennes). C'est dans ce cadre qu'elle a initie  une 

the se de Doctorat en Sociologie ayant pour sujet 

l'insertion des femmes migrantes subsahariennes 

dans la ville d'Oran en Alge rie. 

Lorena GAZZOTTI - lg488@cam.ac.uk 

 Lorena Gazzotti is a first-year PhD student at the 

Centre of Development Studies (POLIS) at the 

University of Cambridge, supervised by Dr. 

Alexandra Winkels. She holds a BA and a MA in 

Asian and African Languages and Cultures from the 

University of Bologna. Since 2012, Lorena has 

travelled several times to Morocco first to study 

Modern Standard Arabic and then to conduct 

fieldwork for her MA dissertation and for her PhD. 

Her research interests focus on the political 

dimension of migration management in the 

Mediterranean, with a focus on North Africa. 

Taking Morocco as a case study, her PhD thesis 

addresses the relation between EU migration 

policy and development aid allocation in the field 

of Migration and Asylum. This research suggests a 

new area of analysis helping to understand how 

international migration regimes emerge and 

consolidate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeanne.bureau75@yahoo.fr
mailto:lg488@cam.ac.uk


43 
 

Oumar NDIAYE PAPA - oumarndiaye10@hotmail.com 

 Oumar Ndiaye Papa est doctorant en Sociologie au 

GRESCO (EA 3815), Université de Poitiers sur le 

thème « Étudiants étrangers hier, travailleurs 

français aujourd’hui : Sociologie des parcours 

migratoires des "jeunes sénégalais étudiants" en 

France ». Études et publications 2014-2015 : 

Master 2 Recherche Sociologie - Université de 

Poitiers sur le thème : « migration et transferts 

d’argent : quand les "jeunes sénégalais étudiants" 

s’en mêlent »  et Master 2 Géographie 

Professionnel - Université de Poitiers : « Migrations 

Internationales : Conception de Projet en 

Coopération pour le Développement ». « Aumône 

et mendicité : un autre regard sur la question des 

talibé au Sénégal », Cahiers de la recherche sur 

l'éducation et les savoirs, 

https://cres.revues.org/2848.  

 

 

Axe 2 

Zakaria BENMALEK - zakaria.benmalek@univ-lyon2.fr 

 Zakaria Benmalek est doctorant en Sociologie à 

l’Université Lyon 2 Lumière, rattaché au 

Laboratoire Triangle (UMR 5206). Après 

l’obtention d’un BTS puis d’une Licence en 

Commerce International, il rejoint l’Université 

Paris XIII pour y poursuivre un parcours de Master 

Professionnel en Communication et Ressources 

Humaines. En 2013, il intègre le Master Recherche 

Discriminations et Inégalités de l’Institut d’Étude 

du Travail de Lyon, année pendant laquelle il 

s’intéressera à l’immigration chinoise en Algérie. 

Sous la direction de Laurence Roulleau-Berger, son 

travail doctoral porte sur le décryptage et l’analyse 

des caractéristiques de l’immigration chinoise en 

Algérie, ainsi que les retombés de cette présence 

étrangère dans un pays traditionnellement 

pourvoyeur d’émigrés. En outre, sa recherche 

questionne la société algérienne face à l’altérité 

induite par cette inédite immigration 
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« commandée par l’État algérien et organisée par 

les entreprises chinoises installées dans le pays ». 

Hugo BREANT - breanthugo@gmail.com 

 Hugo Breant est Docteur en Science Politique et a 

soutenu en juin 2016 une thèse intitulée « Les 

chemins internationaux de la mobilité sociale ». Ses 

recherches portent sur les expériences de mobilité 

sociale d’émigrés comoriens et togolais. À partir de 

l’analyse comparée de ces parcours de vie observés 

depuis les pays d’origine et d’accueil, ses travaux 

étudient les socialisations à la mobilité, les modes 

différenciés d’émigration ou encore les pratiques 

du retour. Ses différentes publications portent 

principalement sur la (re)production des inégalités 

sociales en migration et sur le rôle des questions 

monétaires dans les familles émigrées. Plusieurs 

articles proposent également, à partir du cas 

togolais, une analyse critique des dispositifs des 

organisations internationales liant migrations et 

développement, et de leurs retraductions locales 

par les institutions nationales chargées des 

questions migratoires. Après l’obtention d’un 

contrat doctoral et d’un monitorat au sein de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2010-

2013), il est devenu ATER en science politique 

auprès de l’Université Paris Dauphine. Membre du 

Centre Européen de Sociologie et de Science 

Politique (CESSP) depuis 2010, il est actuellement 

membre de l’Association Française de Sociologie, 

et particulièrement du réseau thématique 22 

« Parcours de vie et dynamiques sociales ».      
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Adrian FOUCHER - foucher.adrian@gmail.com 

 

Adrian Foucher est diplômé d’une double Licence 

en Sciences Économiques et Humanités à 

l’Université de Rouen. Il a ensuite intégré l’Institut 

Français de Géopolitique de l’Université Paris 8 en 

Master. Il a mené plusieurs études de terrain en 

Turquie et en Azerbaïdjan pour l’Institut Français 

d’Études Anatoliennes - centre de recherches basé 

à Istanbul – at a travaillé à la coordination de 

programmes médicaux pour une ONG française à 

Gaziantep (Turquie) et à Chios (Grèce). Son sujet de 

thèse porte sur l’accueil des Syriens en Turquie, 

sous la direction de Marc Lavergne à l’Université de 

Tours au sein de l’équipe de recherche Monde 

Arabe et Méditerranéen (EMAM). 

Marie LASSERRE - mollish@laposte.net 

 

Marie Lasserre est doctorante en Anthropologie à 

l’École des Hautes Études en Sciences Sociales à 

Paris. Elle évolue au sein de l’Institut des Mondes 

Africains qui finance en partie sa recherche tout 

comme sa formation doctorale Territoires, Sociétés 

et Développement. ses projets, recherches et 

communications, depuis le DUT Animation Sociale 

et Socioculturelle jusqu’au Doctorat, en passant par 

sa licence LLCE d’Arabe, abordent, via une 

approche genrée et transnationale, les conditions 

des personnes migrantes, les transmigrations, 

leurs spatio-temporalités, les déplacements, les 

franchissements de frontières, les identités. 

Animée par l’interdisciplinarité et le 

décloisonnement de la recherche, elle a créé le 

spectacle anthropologico-artistique autour de sa 

thèse, « Travers et Traversées de Frontières » et 

organise en 2017 le colloque « Et si je vulgarisais 

ma recherche de manière créative ? » à l’EHESS. 
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Souley MAHAMADOU LAOUALI - souley0138@yahoo.fr 

 

Souley Mahamadou Laouali est doctorant au 

Laboratoire de Recherches et d'Études Politiques, 

Juridiques et Internationales de l’Université 

Moulay Ismaël depuis 2013. Il travaille sur les 

droits humains, le droit des traités et les 

migrations. Son projet de Doctorat porte 

notamment sur « la pratique conventionnelle du 

Maroc en matière des droits humains ». Il a publié 

plusieurs articles sur la gouvernance de la 

migration irrégulière au Maroc ainsi que la 

mobilité internationale des étudiants étrangers 

vers le Maroc. Sur le plan de son engagement 

associatif, il est depuis 2015 co-fondateur et 

secrétaire général d’une petite ONG (Humanisme 

et secourisme Sans Frontière-Niger) qui assiste et 

protège les personnes vulnérables (veuves, 

orphelins, migrants, déplacés et réfugiés) au Niger. 

 

 

 

Axe 3  

Rachid BENBIH - rbenbih79@gmail.com 

 

Rachid Benbih est doctorant en Sociologie à 

l’Université SIDI MOHAMED BENABDELLAH, 

(FLSH), Fès, Laboratoire des Recherches sur les 

Dynamiques Psychologiques et Sociales (LAREPS). 

Ses travaux porte sur les dynamiques migratoires 

y compris féminines et les politiques sociales. 

Auteur de deux ouvrages : « Migrants d’Afrique de 

l’Ouest au Maroc. Etablissement des Subsahariens et 

gestion étatique du phénomène migratoire », éd., 

l’Harmattan, 2016, (254p.) ; « Systèmes de 

protection sociale au Maroc. Défis et perspectives », 

éd., Afrique Orient, 2016  (en langue Arabe), 

(200p.). Parmi ses études publiées dans Idafat ; 

revue de l’Association Arabe de Sociologie : « Les 

étrangers au Maroc. Une bibliographie critique »,  

(2016), n° 33-34, pp. 202-2015. 
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Marta ESPERTI - marta.esperti@gmail.com 

 

Marta Esperti est doctorante en Sociologie, 

allocataire monitrice en première année de thèse à 

l'Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité, au sein 

du Laboratoire CERAL, sous la direction d'Antoine 

Pécoud. Son sujet de thèse porte sur la construction 

politique des migrations environnementales, le 

rôle des organisations internationales dans la 

gouvernance des migrations liées au changement 

climatique, les projets réalisés dans différents pays 

et les réponses locales. Précédemment elle a 

achevé deux années de Master Recherche en 

Sociologie Générale à l'EHESS de Paris en focalisant 

ses recherches sur les pratiques migratoires et 

l'évolution des pratiques culturelles liées à la 

mobilité internationale. Elle a d'ailleurs eu 

l'occasion de développer son expérience 

professionnelle au sein d’organisations 

internationales, diplomatiques ou ONGs, parmi 

lesquelles, Villa Médicis – Académie de France à 

Rome, Greenpeace Italia, CESVI, Cafebabel. 

Marta LOTTO - marta.lotto@yahoo.fr 

 

Marta Lotto est doctorante contractuelle à 

l’Université de Paris 8 et de Bologne, où elle 

prépare une thèse en Anthropologie sur les 

mobilisations politiques des migrants en Italie. Elle 

est rattachée à l’équipe AUS (Architecture, 

Urbanisme et société) du Laboratoire LAVUE 

(UMR7217 CNRS). Elle participe à l’Observatoire 

international des banlieues et des Périphéries et 

elle a été chargée de cours de 2012 à 2014 à 

l’Institut d’Études Européennes de Paris 8. Ses 

intérêts de recherche portent sur les migrations, 

les mouvements sociaux et les formes du politique. 
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Sophie MATHIEU - sophie.mathieu@univ-lorraine.fr 

 Sophie Mathieu est doctorante en deuxième année 

de Sociologie à l’Université de Lorraine sous la 

direction d’Emmanuel Jovelin, membre du 

Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales. Elle est 

actuellement chargée d’enseignement ATER (à 

partir de septembre 2016). Après avoir réalisé un 

mémoire de Master 2 sur une contextualisation de 

la demande d’asile en France, elle a poursuivi cet 

objet d’étude en Doctorat. Si cette première 

approche consistait à poser le cadre de la demande 

d’asile, la thèse se concentre principalement sur les 

modalités de mise en application, par les 

travailleurs sociaux en CADA, des injonctions 

étatiques et institutionnelles liées à la demande 

d’asile, et les manières dont ils parviennent à faire 

coexister ces obligations avec leur éthique 

personnelle. Ses sujets d’étude s’orientent donc 

autour de la Sociologie de l’immigration, du travail 

social et des organisations. Elle a publié dans la 

revue Pensée Plurielle qui traite de l’histoire de 

l’immigration « L’immigration en France : 

variations politiques et invariants 

représentationnels » [En cours de parution]. 

Calvin MINFEGUE ASSOUGA - minassc@yahoo.fr 

 

Minfegue Assouga Calvin a suivi successivement 

des études en Géographie et en Gouvernance et 

Action publique (orientation Science politique), 

respectivement à l’Université de Yaoundé 1 et à 

l’Université Catholique d’Afrique Centrale. Il 

conduit aujourd’hui une recherche doctorale, sous 

la co-direction d’enseignants de l’Université 

Catholique d’Afrique Centrale et de l’Université de 

Grenoble-Alpes, et portant sur une analyse de la 

relation entre dynamiques transfrontalières, 

territorialité (s) et conflictualité (s) en Afrique 

centrale. Ses terrains de recherche concernent les 

bassins frontaliers Est et Sud du Cameroun. Ses 

travaux antérieurs ont concerné les formes et les 

évolutions des registres de participation dite 

citoyenne dans des espaces marginaux et non 

marginaux.  
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Axe 4 

 

Abdelhamid JAMOUR - abdelhamid.jamour@gmail.com 

 Abdelhamid Jamour est titulaire d'une Licence en 

Géographie et d'un Master en Migration et 

Développement Durable, actuellement doctorant 

à l’Université Ibn Zohr d’Agadir, au sein du 

LAMECSS. Sa recherche porte sur les « migrations 

subsahariennes dans le Sud-Ouest du Maroc ». En 

tant que membre actif au sein de l’Association des 

Chercheurs en Migrations et Développement 

(ACMD), il a participé aux enquêtes et 

aux séminaires sur le sujet étudié en France, en 

Belgique, en Tunisie et au Maroc. Il a également été 

désigné pour siéger au sein des commissions 

durant les opérations de régularisations des 

étrangers.    

Katerina KOKSHAROVA - koksharova.ekaterina@yandex.ru 

 Dans le cadre de sa formation en Sociologie, 

Katerina Koksharova s'intéresse à la vie privée et 

aux discriminations des personnes LGBT en Russie 

depuis 2012, au moment de l'adoption de la Loi « 

contre la propagande de l'homosexualité et de la 

pédophilie auprès des mineurs » à 

Saint-Pétersbourg. Dans le cadre d’un Master 1 au 

Collège Universitaire Français, elle a réalisé une 

recherche consacrée aux discriminations et aux 

épreuves que subissaient les personnes LGBT dans 

leur vie quotidienne dans cette ville. Dans le cadre 

d’un Master 2  à l'ENS de Cachan elle aprésenté une 

analyse comparative des répertoires d'actions des 

associations de défense des droits des LGBT à 

SaintPétersbourg menées contre l'adoption de la 

Loi contre la « propagande », et à Paris en faveur de 

l'adoption de la Loi « mariage pour tous ». 

Doctorante en Sociologie à l’École Normale 

Supérieure de Cachan et à l’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales, elle travaille sur les 

projets trajectoires migratoires des gays et des 

lesbiennes russes  qui cherchent des pays plus à 

même d’accepter leur orientation sexuelle et de les 

accueillir comme la France ou le Canada.  
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Aïcha MAAZOUZ - aicha_maazouz@yahoo.fr 

 

Actuellement Professeure de Français niveau 

secondaire qualifiant, Aïcha Maazouz est une 

personne-ressource dans un programme de 

renforcement de capacités d’acteurs associatifs 

concernant le développement de la région du sud 

oriental du Maroc. Deuxième Vice-Présidente de 

l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD, en tant qu’acteur 

associatif elle participe, encadre et organise 

plusieurs manifestations scientifiques et sociales. 

Elle est détentrice d’un Master en Migrations et 

Développement Durable. Ancienne Directrice du 

centre socio-éducatif de l’enfant handicapé ;  

Ancienne Directrice de l’Union des Coopératives 

Arganières Azrarague ; Ancienne Directrice de 

l’Union Nationale des Coopératives Arganières 

ANCA. 

Emma MCGLENNEN - emcglen1@jhu.edu 

 

Emma McGlennen est doctorante en Anthropologie 

socio-culturelle à l’Université Johns Hopkins à 

Baltimore, Maryland. Elle a eu son Master en 

Anthropologie de Johns Hopkins, et son BA en 

Littérature comparée de la Columbia University. Sa 

recherche porte sur l’histoire des réseaux 

transsahariens de mobilité, de commerce, et de 

savoir islamique, et sur la féminisation de la 

migration à partir de l’Afrique de l’Ouest vers le 

Maroc. Sa thèse doctorale analyse la portée 

juridique, économique et culturelle des échanges 

entre le Sénégal et le Maroc sur la manière dont les 

migrant-e-s sénégalaises composent leur vie et 

réclament leurs droits en milieu urbain marocain.  
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Sadio SOUKOUNA - sadiosoukouna@gmail.com 

 

Sadio Soukouna est Docteure en Science Politique 

à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, de 

l’Institut des mondes africains (IMAF) et de 

Migrations internationales, espaces et sociétés 

(Migrinter). Elle vient de soutenir sa thèse 

intitulée : « Les bâtisseurs locaux du lien entre 

migration et développement : la coopération 

décentralisée d’Île-de-France au prisme des 

alliances stratégiques entre migrants maliens et 

pouvoirs locaux dans la région de Kayes au Mali ». 

Elle mène ses recherches sur la gestion locale de la 

migration et du développement, sur les réseaux 

d’alliance stratégiques, l’internationalisation des 

pouvoirs locaux, et les logiques de légitimation, 

d’identification et d’auto-identification au Mali, en 

France et au Canada. 

 

 

Axes 5 et 6 

 

Nadia ACHADMI - nadiachadmi222@gmail.com 

 

Nadia Achadmi est doctorante au LAMECSS à la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

l’Université Ibn Zohr d’Agadir et membre de 

l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD).  
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Khadija AINANE - ainanekhadija1@gmail.com 

 

Khadija Ainane est doctorante au LAMECSS à la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

d’Agadir, sous la direction du Professeur Ahmed 

Belcadi. Elle est titulaire d’une Licence 

fondamentale en gestion d’entreprise, d’une 

Licence Professionnelle d’agent de développement 

social et d’un Master en « Migration et 

Développement Durable ». 

 

Houcin AIT OUZDI - aitouzdi.elhoucin@gmail.com 

 Houcin Ait Ouzdi est géographe de formation 

initiale, il est diplômé d’un Master « Aménagement,  

Développement  local  et  Gestion  des  territoires  

». Son Doctorat en cours porte sur le 

développement local dans le Sud-Est : enjeux et 

logiques des acteurs. Il est actuellement rattaché à 

la Direction des collectivités locales en tant que 

chargé d’étude à la Division du Développement 

Urbain. Il travaille à l’accompagnement des 

collectivités territoriales dans l’élaboration de 

programmes (conception, suivi et évaluation) et 

d’études techniques et stratégiques. Il a travaillé au 

sein du BET International  Urbaplan, a participé à 

divers projets d’études stratégiques ainsi qu’à des 

études d’aménagement régional. Il est membre 

fondateur de l’Association Taghbaloute pour la 

coopération et le développement dans la province 

de Tinghir, et membre du comité « Économie, 

Investissement et développement local » au sein de 

la Fondation des cadres et experts de Draa 

Tafilalet.  
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Larbi AIT TOUMACH - toumach.larbi@gmail.com 

 Larbi Ait Toumach est doctorant à la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir, 

membre du LAMECSS et secrétaire général de 

l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD). Il est également acteur 

associatif et assistant technique national en 

communication à l’Agence Belge de 

Développement (CTB). 

 

Asmaa BENBRAHIM - asmaa.benbrahim.aui@gmail.com 

 

Asmaa Benbrahim est diplômée de l’Université Al 

Akhawayn et doctorante à l’Université Sidi 

Mohammed Ben Abdellah, au sein de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines Sais à Fès. Lors 

d’un Master obtenu de l’Université Al Akhawayn, 

elle a traité la question de l’intégration des 

Subsahariens au Maroc, thème repris dans le cadre 

de sa thèse de Doctorat.  

  

 

 

 

 

 

Said BOUMATA - said.boumata@gmail.com 

 

Said Boumata est doctorant en Géographie au 

LAMECSS à la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Il 

détient un Master spécialisation « Migration et 

Développement Durable » option Géographie. Son 

sujet de thèse s’intitule  « Le rôle des migrants 

internationaux dans la production d’espace urbain 

dans la ville de Guelmim ». Il est membre de 

l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD) et membre de 

l’Association « Montada Almadina » à Guelmim. 
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mailto:asmaa.benbrahim.aui@gmail.com
mailto:said.boumata@gmail.com


54 
 

Afaf CHARROURD - a.charroud@uiz.ac.ma 

 Afaf Charrourd est doctorante à la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines d’Agadir au sein 

du Département de Géographie, en formation 

doctorale spécialisation « Sociétés, Migrations & 

Développement durable ». Elle détient un diplôme 

d’Études Supérieures Approfondies option Géo-

environnement de l’UFR « géo-environnement, 

risques naturels et génie littoral » de la Faculté des 

Sciences, Risques naturels, Aménagement et 

Protection de l’Environnement de Rabat Agdal. Elle 

est membre de l’ORMES. 

Françoise DUCARNE - fran.ducarne@gmail.com 

 Françoise Ducarne a étudié la Philosophie à 

l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux 3 et 

a travaillé en Maîtrise (en partenariat avec 

l’Université d’Hambourg) sur le thème de l’ascèse. 

Elle a mené à l’Université d’Aix-en-Provence un 

DESS-Master2 sur « l’analyse pluridisciplinaire des 

situations de travail » et elle s’intéresse aux 

« transferts de technologie en situation 

interculturelle pour s’engager dans l’action 

humanitaire ». Elle détient une formation en 

coordination de projets de solidarité 

internationale de l’Institut Bioforce. Elle a travaillé 

dans le champ humanitaire en France dans des 

centres d’hébergement d’urgence avec différents 

publics : sans domicile fixes, migrants, familles en 

demande de régularisation, chibanis. Elle est 

actrice de terrain auprès de Mineurs Non 

Accompagnés, et conduit un travail sociologique à 

l’Université Lumière de Lyon 2. 
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Rachid EL KAIHAL - rachidelkaihal@yahoo.fr  

 

Rachid El Kaihal est titulaire d’une Licence en 

Géographie obtenue en 2007 et d’un Master en 

Géographie spécialisation « Migrations et 

développement durable » obtenu en 2011. Dès 

2013 il débute un Doctorat sous le thème « Les 

investissements étrangers dans le secteur Agricole 

à Souss : dynamique socio-spatiale, impacts 

économiques, sociaux et environnementaux ». Il 

est membre de l’Association des Chercheurs en 

Migrations et Développement (ACMD), effectue des 

missions au sein du Département de Géographie et 

encadre les étudiants du cycle Licence. 

 

Wafa KHALEK - wafakhalek@gmail.com  

 Wafa Khalek est doctorante au LAMECSS, en 

formation doctorale « Aménagement du Territoire, 

Sociétés, Migrations et Développement Durable » à 

la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de 

l’Université Ibn Zohr  d’Agadir. Elle est directrice 

d’un établissement scolaire et membre de 

l’Alliance Marocaine de l’Enseignement Privé au 

Maroc, de même que membre de l’Association 

Terre des Enfants-Maroc. 

 

 

 

Alayoud KHALID - kh.alayoud@gmail.com 

 

Alayoud Khalid est doctorant à la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines de l’Université 

Ibn Zohr d’Agadir, Professeur en Tourisme et 

communication BTS à Agadir et Enseignant 

Vacataire à la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines d’Agadir. Il est titulaire d’une Licence en 

Géographie et d’un Master spécialisation 

« Migration et développement durable ». Il est 

également Vice-président de l’Association des 

Chercheurs en Migrations et Développement 

(ACMD). Il a été membre du Conseil Régional des 

Droits de l’Homme à Agadir en 2011 et 

Coordinateur régional ainsi que fondateur du 
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réseau des Associations de la Réserve de la 

Biosphère d’Argan.  

 

Mohamed KHOTARI - khotarim@gmail.com  

 
Mohamed Khotari est doctorant au sein de la 

structure de recherche « Société, Valeurs et 

Développement » à la Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines de l’Université Ibn Zohr 

d’Agadir. Il est membre de l'Association Touizi  

Douar Adar Noiaman Taroudant, et du Forum 

Marocain pour le Développement, la Culture et le 

Dialogue des Civilisations à Agadir. Il travaille aussi 

avec l’Association des Chercheurs en Migrations et 

Développement (ACMD). 

 

Rachida MOUMMAD - r.moummad@yahoo.fr 

 Rachida Moummad est doctorante au LAMECSS à 

l’Université Ibn  Zohr à Agadir. Elle est membre de 

bureau de l’Association des Chercheurs en 

Migrations et Développement (ACMD), chef de 

bureau à la direction provinciale Chtouka Aït Baha 

du Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle. Elle est aussi Lauréate 

de la première promotion du 

programme « Femmes d’avenir en Méditerranée » 

de Sciences Po Paris, et membre fondatrice et 

conseillère auprès de divers associations et 

réseaux associatifs opérant en milieux rural et 

urbain dans différents domaines tels que la santé, 

le social, le culturel, le renforcement de capacités, 

l’encouragement de la scolarisation des jeunes 

filles en milieu rural, l’alphabétisation, la 

motivation et l’encouragement de la participation 

des femmes à la vie politique.  
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El Mostafa NASSIRI - nassiri.elmostafa@gmail.com 

 El Mostafa Nassiri est doctorant au LAMECSS. Il a 

une formation doctorale en Aménagement du 

Territoire, Sociétés, Migrations et Développement 

Durable de la Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines de l’Université Ibn Zohr à Agadir. Il est 

cadre supérieur à l’Agence de Développement 

Sociale, et membre de l'Association des Chercheurs 

en Migrations et Développement (ACMD), ainsi que 

membre de l’Association Terre des Enfants-Maroc. 

 

 

Sara OUDDIR - sara.ouddir@gmail.com 

 Sara Ouddir est doctorante au LAMECSS à la 

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

d’Agadir sous la direction du Professeur Mohamed 

Charef. Elle est titulaire d’un Master en Migration 

et Développement Durable avec un projet de fin 

d’études sous le thème « Mouvement migratoire 

des étrangers au Maroc : cas des seniors français 

dans la ville d’Agadir ». Elle est conseillère au pôle 

communication à l’Association des Chercheurs en 

Migrations et Développement (ACMD). 

 

 

Farid OUIDDER - ouidder@gmail.com 

 

Farid Ouidder est coordinateur régional du Secteur 

Environnement Climat, GIZ et doctorant au 

LAMECSS à l’Université Ibn Zohr d’Agadir. Il est 

membre de l’Équipe de recherche « Droit et 

Technologie de l’Information et communication 

(EDTIC) à l’Université Ibn Zohr et membre du 

bureau de l’Association des Chercheurs en 

Migrations et Développement (ACMD). Il a 

participé à plusieurs manifestations scientifiques 

au niveau international.  
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Marisol PEREZ DIAZ - marisolpd11@hotmail.com 

 

Marisol Perez Diaz est doctorante en Sociologie à 

l’Instituto de Ciencias Sociales y Humanidas de 

Alfonso Vélez Pliego, à la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP). Elle détient une 

Licence en Relations Internationales de la BUAP et 

une Maîtrise en Droits de l'Homme et de la 

Démocratie du FLACSO au Mexique. Elle a 

collaboré avec des fondations internationales et 

des institutions publiques mexicaines sur le 

phénomène de la traite des personnes au Mexique 

et a publié sur les thèmes de la migration et la traite 

en Amérique centrale et au Mexique. Elle est 

actuellement Professeure de Licence en Relations 

Internationales à la BUAP et collaboratrice du 

corps académique « Les processus transnationaux 

et migration ».  

Adakkoy TAIB - taib.adakkouy2012@gmail.com 

 

Adakkoy Taib est doctorant au Laboratoire 

« Espaces Anthropisés : risques environnementaux 

et fragilité socio-économique », de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines de l’Université 

Ibn Zohr d’Agadir. Il détient un Master en 

Géographie spécialisation « Environnement, 

Géographie et territoire » de la Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines Dher El Mehraz de 

l’Université de Sidi Mohamed Ben Abdelah Mehraz 

à Fés. Il a suivi une formation en OFFCHORING 

option « Administrateur du personnel » à l’Institut 

Supérieur de Technologie Appliquée d’Agadir.  

Miloud TALIBI - talibi2012@gmail.com  

 Miloud Talibi est titulaire d’une Licence en 

Géographie et d’un Master en Géographie 

spécialisation « Aménagement, valorisation des 

ressources territoriales et gestion des risques 

environnementaux ». Sa thèse porte sur 

« l’agriculture irriguée dans la plaine de Souss 

Massa : inégalités socio-spatiales et impacts 

économiques, sociaux et environnementaux ».  
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