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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

Résumé 
 

Le Réseau Migrations a vocation à réunir l’ensemble des jeunes chercheur.e.s dont les 
objets d’étude intègrent le champ des migrations, quelle que soit leur discipline. Pour 
plus d’informations sur le réseau, vous pouvez consulter notre carnet 
http://reseaumig.hypotheses.org 

 

Le Réseau Migrations a organisé sa première Université thématique à l’Université d’Ibn 
Zohr d’Agadir au Maroc du 29 août au 4 septembre 2016. La thématique de l’Université 
portait sur les « Migrations et migrants au cœur du faire politique ». Encadrée par un 
comité scientifique composé de membres du Réseau Migrations et animée par des 
chercheurs spécialistes des phénomènes migratoires, cette semaine de réflexion a 
articulé des ateliers de travail par axes de recherche ciblés pour les doctorant.e.s 
retenu.e.s, des conférences plénières, des tables-rondes - ouvertes au public - avec des 
acteurs de la société civile, et des sorties de découverte du milieu local pour les 
participants. 

 
Le document global de l’événement est disponible ici : 
https://drive.google.com/file/d/0By6V5XtAtE0pVXdTNzJRRU1tMWM/view 

http://reseaumig.hypotheses.org/


 



Les partenaires 
 

La 1ère Université thématique du Réseau Migrations a été co-organisée avec deux 
laboratoires de recherche : 

 
L'ORMES de l’Université Ibn Zohr d’Agadir et MIGRINTER de l’Université de Poitiers 
(http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/ ). 

 

Ces laboratoires ont soutenu l'évènement tout d’abord en mettant à disposition et en 
participant à la recherche de ressources financières et logistiques. Des membres de leurs 
équipes de recherche se sont ensuite associés à nos efforts pour organiser l'évènement 
et intervenir notamment en tant qu’encadrants. L'ORMES s'est également associé à 
l'Association des Chercheurs en Migrations et Développement Durable 
(https://www.facebook.com/Association-des-Chercheurs-en-Migrations-et- 
D%C3%A9veloppement-ACMD-139891776074126/?fref=ts ) ces derniers ayant aidé à 
l’organisation logistique sur place. Certains membres de l’ACMD ont ainsi fait partie du 
comité d'organisation. 

 
Un des défis les plus importants auquel le Réseau Migrations, l'ORMES, l'ACMD et 
MIGRINTER ont dû faire face est la mobilisation de ressources supplémentaires pour 
mener à bien le projet. En approchant des partenaires potentiels et en mobilisant des 
partenaires existants - l'ORMES jouissant d'un réseau relationnel dense au Maroc -, nous 
avons pu financer la venue et la prise en charge d’une majorité de participants de même 
que les activités proposées tout au long de la semaine de l’événement. 

 
Qui nous a soutenu ? 

 
Tout d'abord, le Ministère des Marocains Résidant à l'Étranger et des Affaires de la 
Migration (http://www.marocainsdumonde.gov.ma/). Une institution clé de la 
migration au Maroc. Si les instances gouvernementales créant des liens forts avec leurs 
'diasporas' se multiplient cette dernière décennie dans le monde, cela n'a pas toujours 
été le cas. Aujourd'hui, de nombreux gouvernements considèrent que ces relations sont 
cruciales. 

 
La fondation allemande Heinrich Böll (http://ma.boell.org/fr/categories/migration) 
dont le bureau marocain est à Rabat, est aussi fortement impliquée lorsqu'il s'agit des 
migrations méditerranéennes, comme le met en évidence le lien vers le site de la 
fondation au Maroc, et en particulier l'onglet 'migration', précédemment cité. La 
fondation mène un projet sur les migrations au Maroc en partenariat avec l'Université  
de Meknès. 

 
L'Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, situé en Algérie, nous a 
également soutenus. Leur site http://www.irmcmaghreb.org/ comprend de nombreuses 
ressources. N'hésitez pas à le consulter ! 

 
Deux autres partenaires marocains ont sponsorisé l'évènement : le Conseil National 
des Droits de l'Homme (http://www.cndh.org.ma/fr) et la Délégation 
Interministérielle  des  Droits  de  l'Homme. Ces deux institutions sont en charge     de 

http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
http://www.facebook.com/Association-des-Chercheurs-en-Migrations-et-
http://www.marocainsdumonde.gov.ma/)
http://ma.boell.org/fr/categories/migration)
http://www.irmcmaghreb.org/
http://www.cndh.org.ma/fr)


favoriser la protection des droits de l'Homme au Maroc, et le respect des conventions 
internationales. Un aspect fondamental lorsque l'on parle de migrations internationales. 

 
Le programme 

 

 

Cette Université thématique s’est donnée pour objectif d’interroger la question des 
rapports entre le fait/faire politique et les migrations. Cette question est abordée au 
travers de six axes : 

 
Axe 1 - Les régimes internationaux des migrations - vers une internationalisation des 
pratiques de contrôle ? 

 
Axe 2 - Les réponses étatiques aux migrations internationales 

Axe 3 - Les actions et réactions locales aux politiques migratoires 

Axe 4 - Nouvelles formes de citoyenneté et actions politiques des migrant-e-s, de 
l’échelle locale à l’espace transnational 

 
Deux axes supplémentaires sont organisés par l'ORMES : 

 
Axe 5 - Changements climatiques et migrations : enjeux et perspectives 

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

Le programme a intégré des séances plénières et des sessions de travail de groupes, en 
fonction des axes. L’objectif des sessions par axe a été de constituer un projet valide  
pour une publication future. Le projet de publication souhaite mettre en valeur le travail 
des jeunes chercheurs, pour la majeure partie doctorants, qui ont été sélectionnés en 
tant que participants de l’Université et qui ont ainsi pris part aux discussions attenantes 
aux plénières de même qu’aux ateliers parallèles de travail en groupes tout au long de la 
semaine. Les échanges furent très fructueux et dynamiques et à la fin de la semaine, les 
doctorants, aidés et encadrés par leurs directeurs tout au long des séances, furent en 
mesure de présenter à l’ensemble des participants les problématiques et 
questionnements qu’ils avaient pu façonner, au sein de chaque groupe de travail, sur la 
base de leurs travaux de recherche respectifs mis en commun. 

 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

Le programme culturel 
 

 

En plus des séances plénières et des travaux de groupe, l’Université thématique 
souhaitait intégrer un programme culturel. 

 
Lundi 29 août, nous avons aussi eu l'occasion d'inaugurer l'exposition itinérante 
jeunesse "Marocains migrants et voyageurs, 1ère partie, de 40 AV.J-C à 1940" (plus 
d'informations sont disponibles ici http://www.ccme.org.ma/fr/activites/50278). 

 

Mercredi 31 août à 20 heures, l’Université thématique euro-africaine a eu le plaisir 
d'accueillir le spectacle anthropologico-artistique intitulé « Travers et traversées de 
frontières » de Marie LASSERRE, doctorante, EHSS et IMAF, Paris & de Thierno NDIAYE, 
artiste, Sénégal. 

http://www.ccme.org.ma/fr/activites/50278)


Ce spectacle pluridisciplinaire connecte 
Sciences Humaines (Anthropologie) et Arts 
(danses sénégalaises et afro-contemporaines, 
piano classique, chants, bongo, djembé, 
théâtre). Il est le fruit de la rencontre et de la 
vie commune, à travers divers pays évoqués 
(Sénégal, Mauritanie, Maroc, France et 
Gambie), entre une chercheuse étudiant les 
migrations (Marie LASSERRE) et un migrant 
danseur (Thierno NDIAYE), une femme et un 
homme, un Noir et une Blanche, une pianiste 
amatrice et un artiste professionnel, entre deux 
personnes dont les pays sont liés par l’Histoire 
(esclavage et colonisation notamment), entre 
deux personnes qui voyagent pour des raisons 
distinctes et avec des contraintes et des risques 
différents. Basée sur la thèse anthropologique 
de Marie LASSERRE - (intitulée « Des 
traversées de frontières aux quotidiens 
transmigratoires.       Effets       du       genre      et 

phénomènes relationnels pour des Sénégalaises et Sénégalais au Maroc ») - ce spectacle 
évoque les transmigrations des Sénégalais-e-s vers le Maroc puis vers l'Europe. (Marie 
LASSERRE et Thierno NDIAYE, ©, 2016). 

 
Vendredi 2 septembre, les organisateurs ont souhaité intégrer 
au programme un moment quartier-libre destiné à ce que les 
participants puissent profiter de la ville d’Agadir, et visitant 
entre autres la Casbah, de même que le souk d’Agadir. 

 
Enfin, vendredi 2 septembre, à partir de 20h, l’ensemble des 
participants ont été conviés à se joindre à une soirée culturelle 
Amazighe organisée dans la province Chtouka Ait Baha, au 
cours de laquelle ils ont pu apprécier danses et mets locaux. 

 
Couverture de l’événement 

 

Pendant les deux semaines qui ont précédé 
l’événement et pendant toute l’Université 
thématique, le Réseau Migrations a animé un 
événement Facebook. Le programme au jour le 
jour et des photos des séances plénières et des 
sessions de travail y ont été ajoutés en temps 
réel. De plus, l’événement a été promu à la 
télévision, par la radio et la presse locale. 

 
Avant l’événement : 

 

Professeur Mohamed Charef, Directeur de l'ORMES, Hicham Jamid, doctorant, membre 
du Réseau Migrations et membre du Comité Scientifique de l'Université thématique, et 



Larbi Ait Toumach, doctorant, Secrétaire général de notre partenaire l'ACMD, et membre 
du Comité d'Organisation de l'Université thématique ont été invités à la radio SNRTM 
(www.snrt.ma). 

 

La presse locale a également relayé l’information : voir 
http://www.yabiladi.com/…/agadir-premiere-edition-l-univers… et 
http://aljanoub24.com/?p=13272 

 

Le jour de la cérémonie d’ouverture : 
 

La presse était présente lundi 29 août à l'Université Ibn 
Zohr, et l'évènement a été l'objet d'un reportage  diffusé 
lors du journal télévisé. Voici le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=RBXHq2ejDWg&featu 
re=youtu.be 

 
Mais aussi : 

 

Le Centre Universitaire des Médias et de Communication a 
édité une petite vidéo qui reprend certains discours et 
interviews de la première journée et en particulier de la 
cérémonie     d'ouverture.     Nous     remercions     vivement 

Redouane Aistous et Mourad Hafsaoui du Centre Uuniversitaire des Médias et 
Communication, et la Présidence de l'Université Ibn Zohr, pour ce travail : 
https://www.youtube.com/watch?v=ECboh98GTIw 

 

 
 
 

 

Merci à tous ceux qui ont fait de cet évènement un succès : 
 

Les participants, les chercheurs encadrants et tous les intervenants, un grand merci  
pour votre participation ; le Comité Scientifique et le Comité d'Organisation pour leur 
travail sans relâche ; nos partenaires, l'ORMES, la Faculté des Lettres et des Sciences 
Humaines, l'Université Ibn Zohr et l'ACMD au Maroc, et le Laboratoire MIGRINTER en 
France, pour leur soutien ; et bien entendu, le Ministère des Marocains Résidents à 
l'Étranger, la Fondation Henrich Boell, l'IRMC, le Conseil des Droits de l'Homme et la 
Délégation Interministérielle des Droits de l'Homme, qui ont subventionné l'événement. 

 
Nous travaillerons ces prochains mois à une publication, et rendez-vous dans deux ans 
pour la prochaine édition d’Université thématique du Réseau Migrations ! 

http://www.yabiladi.com/
http://aljanoub24.com/?p=13272
http://www.youtube.com/watch?v=RBXHq2ejDWg&amp;featu
http://www.youtube.com/watch?v=ECboh98GTIw

