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“De l’étudiant étranger à l’étudiant international, quels enjeux ?”

Cette question est d’actualité en même temps qu’elle n’est pas vraiment inédite. Déjà à la fin
des années 1990, Serge Slama1 écrivait un ouvrage intitulé La fin de l’étudiant étranger. Les
historiens ont aussi souligné que les mobilités des étudiants et des élites lettrées ne datent pas
d’hier,  qu’elles  sont  inscrites  en  Europe  dans  la  structure  des  universités  de  l’Europe
chrétienne dès leur création, au Moyen Âge. 

Leurs  travaux  soulignent  aussi  que  le  marché  international  de  la  formation  des  élites  au
tournant du XXe était déjà très concurrentiel entre les universités de l’Ouest pour attirer à elle
les meilleurs étudiants venus des pays de l’Est2. 

Depuis quelques années, les Etats et les médias se sont emparés de la question de l’attractivité
des étudiants étrangers dans le monde. 

Pour les uns, les étudiants étrangers constituent une vitrine et une manne économique pour les
pays  d’accueil,  le  moyen  de  valoriser  leurs  systèmes  d’enseignement  supérieur  dans  les
classements  mondiaux.  Pour  les  autres,  les  étudiants  étrangers  représentent  un  « risque
migratoire », détournant leur statut d’étudiant à des fins migratoires. 

Mon objectif ici est plutôt de souligner avec vous, quelques questionnements de recherche
scientifique,  sociologique,  que  posent  les  mobilités  étudiantes  internationales,  à  partir  de
sources  scientifiques  et  d’enquêtes  empiriques.  Cette  communication  s’appuie  sur  des
recherches empiriques menées individuellement et collectivement depuis 2005, en France, et
dans trois pays du Maghreb Algérie, Tunisie, Maroc. Je m’appuierai  en particulier  sur les
résultats d’une enquête collective et empirique que j’ai dirigée durant 4 ans entre 2005 et
2009. Cette recherche a regroupé une vingtaine de chercheurs algériens, marocains, tunisiens
et  français.  Elle  a  abouti  à  la  publication  d’un  ouvrage La  mondialisation  étudiante.  Le
Maghreb entre le Nord et le Sud, et à des dossiers de numéros de revue sur la transformation
des  mobilités  étudiantes  Sud-Nord  et  Sud-Sud  (en  2013  dans  les  Cahiers  québécois  de
démographie et en 2014 dans les Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs).
Le  champ  de  recherche  sur  la  mobilité  internationale  des  étudiants  s’est  renouvelé  en
sociologie ces  dernières années.  Il  ne se limite  pas à revisiter  la  question de la  fuite  des

1 Slama S., La fin de l’étudiant étranger, Préface de Danièle Lochak, Paris, L’Harmatan, 1999. 

2Karady V., 2002, « La migration internationale d’étudiants en Europe, 1890-1940 », Actes de la recherche en
sciences sociales, n°145, déc, pp. 47-60. 
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cerveaux mais cherche à approfondir la connaissance des étudiants mobiles à travers l’analyse
de leur trajectoire d’étude diversifiée, de leurs conditions sociales et leurs expériences vécues,
ou encore du rôle de la diaspora scientifique. Ce champ de recherche ouvre aussi de nouvelles
pistes de réflexion sur les enjeux des politiques publiques d’internationalisation, leurs effets
attendus et non attendus, en termes de mobilité sociale et d’accès à l’emploi (devenu difficile
pour  les  diplômés  dans  le  pays  d’accueil  et  d’origine),  de  reconfiguration  des  élites,  de
contrôle  migratoire  et  de  sélection  sociale  dès  le  pays  d’origine,  ou  encore  d’inégalités
sociales entre les étudiants des pays du Nord et ceux du Sud.  

Ces dernières  années,  mes travaux ont  eu  pour  objectif  de relativiser  certains  diagnostics
rapides  sur  la  mobilité  étudiante  Sud-Sud  (mobilité  par  défaut,  mobilité  des  recalés,  des
exclus…), en décrivant empiriquement par exemple des parcours d’étude dans des filières
sélectives entre les pays du Maghreb et en examinant les récentes transformations des mondes
universitaires de ces pays ouverts à des logiques de libéralisation de l’enseignement supérieur,
en partenariat avec la France en particulier. 

Dans la littérature académique, la question des transformations et réformes internationales de
l’enseignement supérieur est le plus souvent étudiée du point de vue des pays occidentaux
industrialisés3.  De  plus,  quand  les  analyses  portent  sur  les  répercussions  de  ces
transformations sur l’ensemble des systèmes universitaires,  et  notamment sur les pays qui
échappent aux classements internationaux, c’est pour y dénoncer les pressions idéologiques et
économiques des centralités du Nord sur les périphéries du Sud. 

La  coopération  internationale  universitaire  est  ainsi  analysée  le  plus  souvent  comme  un
espace de concurrence inégalitaire, dans lequel les États africains et maghrébins sont soumis à
la marchandisation du savoir et à l’injonction de diverses politiques supranationales impulsées
par les grandes firmes et organisations financières internationales (Banque mondiale, FMI),
et les organismes onusiens (UNESCO)  dont les nouvelles mesures et notions, comme celle
d’économie du savoir  (ou d’entrepreneurship universitaire), sont reprises et véhiculées par
des  organismes  tels  que  l’Organisation  de  coopération  et  de  développement  économiques
(OCDE)4. 

Or,  les logiques à l’œuvre dans l’enseignement  supérieur  des pays  du Maghreb sont plus

3 Depuis la fin des années 1998, cette question a suscité de nombreuses publications. Parmi elles, je citerai
l’ouvrage  de  C.  Burton  paru  en  1998,  Creating  Entrepreneurial  Universities:  Organizational  Pathways  of
Transformation, Oxford, Pergamon Press ; les travaux Liu Nian Cai, Cheng Ying, « Academic ranking of world
universities. Methodologies and problems », Higher Education in Europe, vol. 30, n° 2. 2005. Pour la France, je
citerai  les  travaux  d’Annie  Vinokur  et  de  Christine  Musselin  sur  la  mise  en  place  d’une  nouvelle  gestion
publique dans l’enseignement supérieur et la formation d’un système hybride (public/privé). Voir Vinokur A.,
Sigman  C.  (dir.),  2010,  « L’enseignement  supérieur  entre  nouvelle  gestion  publique  et  crise  systémique »,
Economies  et  Sociétés,  hors  série  43,  n°4.  Musselin Ch.,  « Vers  un marché  international  de  l’enseignement
supérieur »,  dossier  « L’enseignement  supérieur  face  à l’internationalisation et  à  la privatisation »,  La revue
critique internationale, 2e trim. , n° 39, 2008, 13-24.

4 Milot  P.,  « La  reconfiguration  des  universités  selon  l’OCDE.  Économie  du  savoir  et  politique  de
l’innovation », Actes de la recherche en sciences sociales, n°148, 2003, p. 68-73. 
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complexes et ne peuvent être réduites à des injonctions internationales et à de simples calculs
de marché. Le postulat avancé ici est que ces transformations se situent, avec précision et
empiriquement, dans l’histoire et la sociologie des États concernés à un moment de crise de
l’histoire  nationale,  et  dans  les  relations  interétatiques  (en  particulier  avec  la  France)  et
régionales qui les informent.
en perspective comparative, au-delà du Maghreb et de l’espace euro-méditerranéen5. 

Dans cette communication, je propose de revenir sur trois points principaux : 

Je commencerai  par rappeler quelques chiffres sur la mobilité étudiante maghrébine et
africaine. Je reviendrai ensuite sur la mobilité d’étude de ces étudiants vers la France et
sur la politique de la France en la matière. Pour terminer sur les transformations de
l’enseignement  supérieur  au  Maghreb  et  sur  l’évolution  des  mobilités  Sud-Sud  à
l’échelle du continent  africain. 

1. Les caractéristiques de ces étudiants en mobilité, quelques éléments chiffrés tirés
de Campus France :

- l’Afrique représente environ un étudiant mobile sur dix dans le monde . C’est un taux
de mobilité deux fois plus élevé que la moyenne mondiale. Avec 458 302 étudiants en
mobilité internationale diplômante en 2015 (en augmentation par rapport à 2013 de
+ 17 %),

- Près d’un étudiant mobile africain sur 5 est originaire du Maghreb (18 %), et si l’on
ajoute le Nigéria, le Cameroun, le Zimbabwe et le Kenya, ces 7 pays représentent la
moitié de la mobilité du continent.

- Sur les 260 000 étudiants étrangers en France (ce qui représente plus de 11 % de la
population étudiante), la moitié des effectifs des étudiants étrangers vient de l’Afrique,
dont près de 30 % du Maghreb (en particulier du Maroc (avec 26 000 étudiants) qui
occupe le premier rang des nationalités étrangères dans les universités française depuis
1998, et de l’Algérie (22 000 étudiants) (Erlich, 2009).

- Leurs destinations d’études se diversifient, selon Campus France. Si l’Europe reste la
destination  priorité  (49  %),  elle  perd  du  terrain  au  profit  de  la  mobilité
intracontinentale (21 %), en particulier vers l’Afrique du Sud, le Ghana, la Tunisie ou
le Maroc. On constate une accentuation d’une mobilité intracontinentale à l’échelle de
l’Afrique,  ainsi  qu’une  diversification  des  parcours  vers  l’Allemagne,  les  pays  de
l’Est, vers l’Espagne,  le Royaume uni et vers le Canada. 

- Le Moyen-Orient, particulièrement l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, a
récemment renforcé son attractivité en développant une offre spécifique de bourses
d’études islamiques. 

- La Turquie, l’Ukraine et l’Inde attirent les étudiants des pays subsahariens. La Chine
est en nette progression en Afrique (S. Bredeloup).

5
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Cette mobilité d’un continent dynamique masque toute fois de grandes disparités entre les 53
pays concernés, dans l’ampleur des flux et dans les multiples raisons de la mobilité. Elle
peut  être  souhaitée et  volontaire dans  le  cadre  d’une  recherche  de  compétences  ou
d’expériences de vie, ou subie faute d’offre locale, ou suite à des de tensions dans le pays qui
ne permettent plus de suivre des études dans de bonnes conditions.

En  quoi  leurs  trajectoires  se  distinguent-elles  de  celles  des  étudiants  non  mobiles
(comparaison étudiants  mobiles/immobiles)  ?  Pour  le  dire  autrement,  les  non mobiles,
sont-ils des laissés pour compte ? 
Sur ce point il manque des études comparatives entre les mobiles et non mobiles, en fonction
des contextes nationaux.

Il est important de rappeler que …
– les  étudiants  qui  poursuivent  leurs  études  supérieures  dans  leur  pays  d’origine  ne

représentent pas une minorité mais bien la majorité des étudiants dans le monde

– et que la mobilité internationale des étudiants n’a pas connu ces dernières décennies
une augmentation aussi exponentielle que l’on dit quelquefois. Le taux de mobilité est
stable – autour de 2 % – : ce qui veut dire que la mobilité internationale des étudiants
reste sélective.

– du côté des mobiles et des immobiles, on constate des formes de ressentiments. Les
études à l’étranger ne garantissent pas une insertion professionnelle réussie dans le
pays  d’origine  et  dans  le  pays  d’accueil.  Il  arrive  à  ces  derniers  de  côtoyer  des
étudiants de retour au pays et déçus par leurs parcours à l’étranger. Ces étudiants issus
le  plus  souvent  de  classes  moyennes  reviennent  après  plusieurs  expériences
professionnelles  décevantes  à  l’étranger  et  le  constat  d’une  difficile  insertion
professionnelle dans le pays d’accueil et d’origine. Ils se posent alors la question du
« sens » de leur mobilité  qui les a maintenus éloignés de leurs réseaux de soutien
familiaux et locaux, ainsi que d’une vie personnelle et d’une insertion professionnelle
stables géographiquement (Ballatore, 2013). L’image prônée par une idéologie libérale
de la figure d’un étudiant  cosmopolite,  polyglotte,  flexible  et  capable par sa seule
volonté et ses compétences de s’insérer facilement aux différents lieux de travail et de
vie est alors remise en cause par eux.

– de l’autre, la colère gronde aussi parmi les chômeurs diplômés, femmes et hommes,
auxquels est renvoyée leur incapacité à se déplacer ailleurs6.

2. Comment  la  mobilité  d’étude  du  continent  africain  vers  la  France  a-t-elle
évolué ?

Il faut d’emblée rappeler que par leur histoire coloniale et le voisinage géographique, les pays
d’Afrique sont tournés vers le système éducatif français. 

6 Emperador  Badimon Montserrat,  « Les  mobilisations des  diplômés-chômeurs  au Maroc :  usage  et  avatars
d’une protestation pragmatique »,  thèse de  science  politique,  Institut  d’études  politiques d’Aix-en-Provence,
2011
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Le poids de l’héritage d’une histoire coloniale et des échanges binationaux historique entrent
inévitablement  en ligne de compte dans l’analyse de  l’internationalisation des mobilités
étudiantes, de leur circulation et de la reproduction des élites. 

– C’est très net dans les relations entre la France et les pays du Maghreb par exemple.
Les échanges d’enseignants, les cotutelles de thèses entre les pays du Maghreb et la
France n’ont jamais cessé d’exister depuis l’indépendance de ces pays. Les grandes
écoles françaises d’ingénieurs jouaient déjà le rôle de production et de reproduction
des élites au Maghreb, avant les Indépendances ; elles le jouent encore aujourd’hui
pour une partie des élites algériennes, marocaines et tunisiennes.  Historiquement, les
élites de ces pays se forment pour la plupart d’entre elles soit dans les grandes écoles
d’ingénieur, soit dans les établissements universitaires français réputés (la Sorbonne,
Paris Dauphine…).

– Aujourd’hui Parmi les nouvelles générations de ces diplômés hautement qualifiés, un
petit nombre fait le choix du  retour au pays et développe ses compétences dans le
domaine des communications ou du système bancaire. Mais pour la plupart d’entre
eux, depuis les années 1990, leur carrière professionnelle est transnationale entre la
France et le Maghreb7. 

– La pratique  du  français  reste  très  présente  dans  un  nombre  important  de  secteurs
économiques de ces pays, les écoles françaises sont majoritairement fréquentées par
des familles maghrébines aisées et sont en pleine expansion tant la demande sociale y
est forte. 

– Les curricula dans les universités maghrébines restent largement inspirés du modèle
français en dépit de l’arabisation depuis les années 1970 en Algérie. 

Mobilité d’étude ou migration d’étude, de quoi parle-t-on ?

Sur  ce  sujet,  la  politique  française  d’accueil  aux  étudiants  étrangers  a  connu  différentes
phases, et ces phases ont tantôt privilégié l’ouverture tantôt la fermeture.  Cette politique a
souvent  entretenu,  dans  ses  rapports  et  circulaires,  un  amalgame  entre  la  mobilité
d’étude et la migration, privilégiant suivant les époques « l’étudiant international » à
« l’étudiant  étranger »,  « l’étudiant  expatrié »  à  « l’étudiant  étranger  résident »
(étudiants de nationalité étrangère ayant suivi des études secondaires en France et dont
les parents sont résidents étrangers en France). La politique française en matière d’accueil
des étudiants étrangers peut se résumer en quatre phases depuis les indépendances (Gérard,
2008).

La politique française en matière de formation aux étudiants étrangers a connu différentes
phases, et ces phases ont tantôt privilégié l’ouverture tantôt la fermeture. Mais au final cette
politique française a toujours entretenu, dans ces rapports et dans ses circulaires, un amalgame
entre la mobilité d’étude et la migration.

7 Dans  une  enquête  auprès  des  anciens  diplômés  tunisiens  et  marocains  des  Grandes  Écoles  françaises
d’ingénieurs, Eric Gobe, Catherine Mary et Françoise Chamozzi soulignent deux catégories de diplômés : les
diplômés des années 1970 et 1980 devenus cadres supérieurs et dirigeants, qui ont effectué toute leur carrière
professionnelle en Tunisie ou au Maroc ; et les diplômés des années 1990 et  2000, devenus hauts cadres  et
managers  internationaux,  dont  la  carrière  s’est  effectuée  conjointement  en  France  et  en  Tunisie/Maroc,
« Mobilités internationales et attaches familiales des diplômés maghrébins des grandes écoles »,  SociologieS,
mis en ligne le 19 novembre 2013.
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Très brièvement  je  résumerai  la  politique française d’accueil  des étudiants  étrangers en 4
phases depuis les indépendances : 

– Dans un premier temps, juste après les indépendances de ces pays, la France encourage
l’ouverture. Elle est pour une politique du maintien de son rayonnement culturel
dans les cursus universitaires des étudiants du Sud et dans une logique d’aide au pays
en voie de développement.

– Dans un 2ème temps, on assiste dès les années  1970, à une phase  de fermeture des
politiques  d’accueil  des  étudiants  étrangers,  où  il  est  déjà  question  dans  les
circulaires, de prendre en compte « le risque migratoire » que peut représenter cette
mobilité. (circulaire Bonnet en 1977 et le décret Imbert en 1979 vont dans le sens d’un
durcissement des procédures d’accueil, afin de limiter un « risque migratoire »). 

– De 1998 à 2003, on entre dans une nouvelle phase d’ouverture. On entre alors dans
un contexte d’ouverture de l’enseignement supérieur à une économie de marché et
la  France  tient  à  figurer  au  palmarès  des   premiers  pays  d’accueil  d’étudiants
internationaux (le rapport Cohen en 2001, les rapports weil 1997, Dufourg en 1999).

– Et enfin la période actuelle, où la politique française opte pour une politique sélective
de  l’étudiant  étranger. Maintenant  que  les  étudiants  étrangers  en  France  sont
numériquement importants, il s’agit de viser les meilleurs étudiants, et de sélectionner
dès le pays d’origine.

Dans cet objectif, des dispositifs de gestion et de contrôle de la mobilité étudiante vont être
crées par la France depuis les pays de départ : 

- C’est le cas du service « Cef – Espace Campus France » crée en 2006 au Maghreb (Algérie,
Tunisie,  Maroc)  et  au Sénégal,  puis élargi  à  d’autres  pays8.  Il  a pour  mission de vérifier
directement  depuis  le  pays  d’origine  –  fait  inédit  –  les  diplômes  et  tous  les  documents
présentés par l’étudiant désireux de se rendre dans une université française,  d’évaluer son
niveau de langue, ainsi que ses motivations, la faisabilité et la crédibilité de son parcours
pédagogique et du projet d’études9.
Les  premières  enquêtes  sur  ce  dispositifs,  menées  dans  le  cadre  de  l’ouvrage  collectif,
montrent que l’application de tels instruments de gestion, de contrôle n’est pas sans produire

8 En 2006, le Comité interministériel de contrôle de l’immigration décide d’étendre l’expérience des Centres
pour les études en France (CEF) débutée en Chine à cinq pays francophones (Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal et
Vietnam). Six nouveaux CEF ont été créés depuis au Mexique, en Corée du Sud, au Liban, au Cameroun, à
Madagascar et en Turquie. L’ambition du ministère des Affaires étrangères est même d’étendre les CEF aux
États-Unis, au Canada, au Brésil, au Gabon, à la Russie, à la Syrie et à l’Inde. 

9
 
Après une première inscription sur le site du CEF, tous les candidats sont convoqués individuellement et

doivent se soumettre à un entretien. Au terme de l’entretien, l’examinateur émet un avis qui doit être ensuite
entériné par le Service de coopération et d’action culturelle (Scac) de l’Ambassade de France, puis transmis au
service des visas qui, dans la très grande majorité des cas, prend une décision conforme à l’avis du CEF.
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des effets sur la composition sociale de la mobilité étudiante en provenance du Maghreb
(Spire, 2009 ; Charef et Wahbi, 2009). 

– Il ressort qu’un étudiant de troisième cycle, maîtrisant la langue française et se destinant
en France à des formations professionnalisantes dans des disciplines faisant appel à
des connaissances techniques (agronomie, ingénierie et technologies, mathématiques
informatiques) dans le public ou dans le privé,  a plus de chance d’obtenir un visa
que  celui  de  l’étudiant  de  premier cycle,  maîtrisant  la  langue  française  et  se
spécialisant dans les disciplines littéraires (langues et philologie, sciences humaines,
éducation).

– Les  analyses  montrent  également  que  la  sélection  ne  débute  pas  au  moment  de
l’entretien  avec  l’agent  de  Campus-France  mais  bien  en  amont,  au  moment  de  la
constitution  du  dossier  par  l’étudiant  qui  requiert  des  frais  financiers
supplémentaires que l’étudiant ne peut pas toujours payer, ainsi que la réussite d'un
test de langue10 et quelques fois de longs déplacements dans son propre pays.

Est-ce que ce dispositif produit une mobilité d’excellence ?

Ces premières études concluent plutôt que le passage par le CEF est moins qualifiant que
classifiant. 

– Ce  dispositif  est  davantage,  dès  le  pays  d’origine,  un  instrument  utile  à  la
catégorisation bureaucratique du risque migratoire que représente le « mauvais »
étudiant susceptible d'abandonner ses études en France et de rester sur place dans la
clandestinité ou le « faux » étudiant (qui désigne l’étudiant pour qui les études ne sont
qu’un moyen parmi d’autres de quitter le pays pour s’installer à long terme dans le
pays d'accueil)

– Le  fait  que  la  mobilité  d’étude  soit  confondue  à  la  question  de  la  migration,
engendre une certain nombre d’effets pervers : on le constate, l’étudiant peut passer
de  la  catégorie  de  mauvais  étudiant  à  celle  plus  suspicieuse  de  migrant
clandestin. Or  une  simple  rupture  dans  la  trajectoire  d’études,  suite  à  des  échecs
répétés, peut enfoncer l’étudiant, venu légalement, dans une clandestinité « passive »,
c'est-à-dire dans une situation irrégulière produite sous l’effet de simples procédures
bureaucratiques.

3. Comment  les  destinations  des  étudiants  en  mobilité  ont-elles  évolué  au  fil  du
temps aussi du Sud vers le Sud ?

10
 
Par exemple, la mise en place par le Campus France d’un test de langue française en 2005 en Algérie –

jusqu’à cette date, la note de 15/20 en français au baccalauréat algérien suffisait – a eu comme effet de baisser de
moitié le nombre de demandes de visas par rapport à l’année précédente. Ce test est considéré par les agents de
Campus France comme un moyen efficace d’élimination des « faux » étudiants. Source : entretien avec le chef
de service Campus France à Alger, mai 2007.
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Je voudrais maintenant préciser la mobilité étudiante sud-sud à l’échelle de l’Afrique dans un
contexte de transformation de l’enseignement supérieur.

– Il ressort des enquêtes de terrain que le Maghreb est vu par ces étudiants subsahariens
comme une alternative à l’Europe : une terre de formation aux filières diversifiées
dans le public et dans le privé, où on y trouve des établissements qui ont adopté les
normes du système éducatif européen LMD, et enfin une terre de formation où les Etat
encourage l’accueil des étudiants subsahariens, dès le premier cycle.

– Les enquêtes de la recherche collective ont cherché à relativiser l’idée d’une mobilité
maghrébine  exclusivement  choisie  par  défaut  qui  ferait  des  pays  du  Maghreb  la
destination « poubelle » de ceux qui ne peuvent pas aller ailleurs. Elles montrent que
les Etats du Maghreb sont depuis longtemps des lieux de formation où circulent
les étudiants maghrébins, et ils sont de plus en plus aujourd’hui pays d’accueil et
“ producteurs ” d’une migration subsaharienne diplômée.

– Les établissements supérieurs privés qui se sont développés ces dix dernières années
au Maghreb s’appuient  actuellement  sur  la  demande sociale  de  ces  étudiants  pour
revendiquer leur développement et leur rayonnement à l’échelle de l’Afrique.

– La  mise  en  place  progressive  d’un  secteur universitaire  privé dans  les  pays  du
Maghreb peut être comprise comme une réponse des autorités de ces pays à deux
difficultés  distinctes :  premièrement  la  mondialisation  de  l’économie  de  la
connaissance dont ils ne veulent pas être les exclus ; et deuxièmement, la crise des
systèmes  universitaires  nationaux  qui  ne  participent  plus  de  l’ascenseur  social  et
constituent même un des viviers du chômage.

– Les taux de chômeurs diplômés parmi les chômeurs avoisinent actuellement les 20%.
Depuis la fin des années 1980, les diplômés vivent une période de crise de débouchés
due  à  la  poussée  démographique  du  système  universitaire  maghrébin  et  à  une
saturation de la Fonction publique et qui ne peut plus assurer comme par le passé un
poste de cadre à ces diplômés (dans les années 1960 et 1970). 

– Avec la création étatique d’un secteur privé au Maghreb, on assiste à la mise en place
de trois types d’établissements supérieurs privés : des établissements relevant d’une
logique marchande de rentabilité tous azimuts et à court terme et qui réclament une
plus grande liberté  de manœuvre ;  des établissements « militants » dont  le  créneau
commercial  relève  de  l’utilité  publique ;  des  universités  publiques  étrangères
prestigieuses  rendues  privées  sur  le  sol  maghrébin.  Une  forme  est  celle  des
établissements  supérieurs  privés  nationaux  créés  depuis  2000  en  Tunisie  et  au
Maroc.  Ces  derniers  sont  en  mesure  de  proposer  des  programmes  de  formation
labellisés  « LMD »,  de  premier  cycle  jusqu’aux  masters  spécialisés  (sciences  de
gestion,  études  commerciales,  finance,  informatique  appliquée  à  la  gestion,  droit,
langues,  science  comptable,  etc.).  Ces  établissements  supérieurs  privés  nationaux
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délivrent  des  diplômes  universitaires  (ou  des  diplômes  d’ingénieur  ou  d’architecte
ainsi que des diplômes universitaires de technologie) agréés par l’État qu’ils veulent
faire reconnaître sur le marché national et international. 

– La question de l’accréditation des diplômes délivrés par ces établissements, c’est-à-
dire de la reconnaissance par le ministère de l’enseignement supérieur d’une qualité
minimale standardisée d’un diplôme ou d’un programme d’études, est au cœur des
débats, mais ne se pose pas exactement de la même manière en Tunisie et au Maroc.
Pour de nombreux intervenants du secteur au Maroc, la solution d’une mise à niveau
est aujourd’hui entre les mains de l’État. 

Enfin, l’internationalisation in situ peut prendre une forme encore plus politique, engageant
un partenariat entre les hautes instances des pays étrangers, avec la création d’établissements
privés  (ou  publics)  de  droit  tunisien,  marocain  ou  algérien,  autofinancés  par  les  frais
d’inscription  et  délivrant  des  diplômes français  et  nationaux dans  le  cadre  d’une double
diplomation. Les  projets  les  plus  avancés  au  Maghreb,  lancés  en  2009,  sont  liés  à  la
France, soit sous la forme d’importation d’un label d’établissement français soit sous la forme
d’un consortium d’établissements transnational : l’institut privé Tunis-Dauphine (ITD), créé
en  partenariat avec l’université Paris-Dauphine qui associe pour la première fois en Tunisie
deux gros actionnaires (deux banques tunisiennes) et  un actionnaire étranger  (l’Université
Paris Dauphine, actionnaire  à  33%) ; l’université internationale de Rabat sous la forme d’un
consortium académique, portée par l’ambassadeur du Maroc en France et le PDG de Vivendi,
qui a obtenu du Maroc un terrain de 20 hectares. 

Je ne voudrais cependant pas réduire cette « mobilité du privée » d’étudiants subsahariens
vers le Maghreb aux seuls effets de la stratégie offensive de directeurs d’établissement.

Dans cette dernière partie, je voudrais plus précisément revenir sur la question du choix du
Maghreb pour les étudiants subsahariens inscrits dans ces établissements privés en Tunisie, à
partir de l’analyse qualitative d’une trentaine de longs entretiens non directifs. On retrouve
dans leurs discours ce que des auteurs, qui ont travaillé sur la migration des diplômés ou des
élites, ont déjà constaté : 

– La valeur du diplôme est encore fortement déterminée par le fait que le diplôme soit
étranger. Ceux qui pourraient suivre, dans leur pays même, des études économiques
ou de  gestion,  préfèrent,  s’ils  en  ont  les  moyens,  investir  dans  le  label  étranger
(surtout en sciences et technique) qui accroît encore leur avance par rapport aux autres
(Niane, 1992). Une frontière sociale s’établit entre eux et ceux qui sont restés au pays.
Venus du Mali ou de Côte d’ivoire sans visa comme la réglementation les y autorisent,
ils  apprécient  la  relative  fluidité  de  circulation  entre  leur  pays  d’origine  et  la
Tunisie.Dans  des  pays  africains  ou  les  mouvements  de  grèves  universitaires  sont
récurrents tant les conditions de travail sont difficiles, les famille sont à la recherche
d’une stabilité dans le cursus universitaire de leur enfants. Leurs enfants trouvent en
Tunisie, des établissements privés luxueux, des salles de cours au matériel flambant
neuf équipés d’outil informatique à la pointe.

– Les étudiants affichent clairement une détermination dans leur étude. Ils sont venus se
former  à  l’étranger  dès  le  premier  cycle  pour« faire  la  différence »  avec  ceux
nombreux restés au pays. Il s’agit pour eux de trouver des filières qui n’existent pas
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dans  le  pays  d’origine  comme  celle  par  exemple  qui  concilie  entre  elles,
l’informatique et le génie électrique. 

– Ils misent aussi sur l’accumulation de formations en masters spécialisés.

– Ils sont conscients d’être des privilégiés économiques par rapport à ceux du public,
soit que leur famille peut subvenir à leurs besoins, soit que la bourse accordée par leur
Etat leur assure de bonnes conditions d’étude. Pour ceux qui sont boursiers leur Etat,
on retrouve ce sentiment d’être des « élus » 

– On  retrouve  également  chez  eux  une  « disposition  d’ouverture » à  une  culture
étrangère. 

– Ils font le plus souvent l’expérience de l’autonomie. Avec le temps, garçons ou filles,
certains décident ensuite de poursuivre leurs études en master, sur place, sans l’aide de
bourses ni des parents mais en les finançant au moyen  d’emploi non déclarés.

– Ils ont dû parfois accepter une réorientation à leur arrivée. Ce n’est pas systématique
une formation de leur choix. Ils deviennent  clairvoyants devant « l’international »
affiché  par  les  établissements  privés  qu’ils  jugent  être  davantage  « un  coup  de
marketing » qui ne bénéficie qu’aux plus riches d’entre eux. Ils vivent des difficultés
d’adaptation comparables à d’autres étrangers en situation d’expatriation 

– Ils  expriment  cependant  le  sentiment  d’un  manque de  reconnaissance sociale  de
l’étudiant étranger dans la société tunisienne : “ Ici on représente une pompe à fric, un
robinet. Y'a qu'à voir comment on nous traite pour le paiement au deuxième semestre
à l'Université privée. J'ai jamais vu un truc plus humiliant..”

– Ils font plus douloureusement l’expérience d’actes racistes à leur encontre. Depuis
Octobre 2018,  une loi  contre  les  discriminations  raciales  a  été  adoptée en Tunisie.
C’est une première en Tunisie : avant l’adoption de la loi, aucun texte juridique ne
condamnait  formellement  les  actes  racistes  alors  que  le  signal  d’alarme  était  tiré
depuis plusieurs années par la société civile tunisienne. 

4. En guise de conclusion

S’intéresser  au  thème  des  mobilités  étudiantes  et  à  leur  sélection  soulève  des  questions
d’ordre  politique  et  éthique,  et  ouvre  des  questionnements  sociologiques  nouveaux.  Cela
suppose d’étudier notamment les modes de diffusion et d’intégration de nouvelles normes et
valeurs institutionnelles productrice de nouvelles divisions sociales et d’inégalité d’accès à la
formation, ainsi que les stratégies et aspirations d’acteurs institutionnels, des étudiants et des
familles et de nouvelles formes de mobilisations sociales. 

Etudier les mobilités étudiantes et la question de l’étudiant étranger en décentrant le regard de
la  France et  en l’analysant  depuis le  Maghreb et  l’Afrique permet  en outre  de mettre  en
évidence  un  certain  nombre  de  points.  Cela  permet  d’une  part  de  mieux  comprendre
l’évolution des politiques de contrôle et de gestion des pays traditionnels d’accueil comme la
France. Ces politiques se sont non seulement diversifiées ces dix dernières années mais elles
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se  sont  renforcées  depuis  les  pays d’origine.  Regarder  les  mobilités  étudiantes  depuis  le
Maghreb et le continent africain permet de mieux comprendre les réponses politiques que ces
pays apportent à la demande mondialisée de transformation universitaire, et de mieux situer
ces réponses dans l’histoire nationale universitaire de ces pays. 

Enfin,  cela  permet  aussi  de  comprendre  les  mobilités  étudiantes  Sud-Sud  à  l’échelle  de
l’Afrique et  du monde arabe,  qui  sont  moins  dominantes  beaucoup moins  connues,  alors
qu’elles sont pourtant existantes depuis longtemps et qu’elles prennent dans le contexte actuel
de transformation universitaire une tournure nouvelle. 
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