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Le LMI MOVIDA a pour ambition de constituer sur le continent africain un pôle 

de référence sur les questions de mobilités et de migrations, en dépassant les 

frontières géographiques, culturelles et disciplinaires qui font obstacle à une 

compréhension renouvelée de la complexité des mobilités et des dyna-

miques migratoires dans les Afriques méditerranéenne et subsaharienne.
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Douze chercheurs et enseignants-chercheurs se sont engagés à 
contribuer à l’animation scienti�que du LMI. 
Ce dispositif est renforcé par la participation de 40 chercheurs, 
enseignants-chercheurs, post-doctorants et doctorants.



Le laboratoire MOVIDA met en avant trois compétences :

La valorisation

Comité de direction  : 

Mehdi Alioua (UIR/LEPOSHS)

Sophie Bava (IRD/LPED)

Florence Boyer (IRD/URMIS)

Sylvie Bredeloup (IRD/LPED)

Mamadou Dimé (UGB/GERM)

Jérôme Lombard (IRD/PRODIG)

Harouna Mounkaila (UAM/URMIS)

Augustin Palé (UO/LSME)

Aly Tandian (UGB/GERM)

C :

Cheikh Oumar Ba (IPAR/Sénégal)

William Berthomière (MIGRINTER/France)

Hassan Boubakri (Univ. de Sousse/Tunisie)

Hassane Boukar (AEC/Niger)

Elieth Eyebiyi (LASDEL/Bénin)

Cheikh Gueye (ENDA/Sénégal)

Françoise Lestage (CEMCA/Mexique)

Sylvie Mazzella (LAMES/France)

Olivier Pliez (LISST/France)

Ebrima Sall (CODESRIA/Afrique)

Yann-Ph. Tastevin (LISST/MUCEM/France)

Mahamadou Zongo (UO/LSME)

Co-porteurs
Sylvie Bredeloup, sylvie.bredeloup@ird.fr ; Aly Tandian, aly.tandian@ugb.edu.sn

La Formation 

La recherche La valorisation

ComiComiC té de direction  :tion  :tion 
Mehdi Alioua (UIR/LEPOSHS)

Sophie Bava (IRD/LPED)

Florence Boyer (IRD/URMIS)

Sylvie B edeloup (IRD/LPED)

C :

Cheikh Oumar Ba (IPAR/PAR/P Sénégal)

William Berthomière (MIGRINTER/France)

Hassan Boubakri (Univ. de Sousse/Tousse/Tousse/ unisie)

Hassane Boukar (AEC/Niger)

Elieth Eyebiyi (LASDEL/Bénin)

Cheikh Gueye (ENDA/Sénégal)

 MOVIDA souhaite participer au lancement au Maroc de la revue scienti�que Afriques en mouvement  et 
restituer les résultats de ses recherches auprès des associations de migrants et responsables politiques, 
des journalistes, des lycéens (programmes de culture scienti�que) et du grand public (manifestations 
artistiques) en Afrique.

Le projet MOVIDA se structure autour d’une question centrale : dans quelle mesure les formes de 
mobilités contemporaines (migrations économiques, politiques, voyages initiatiques, touristiques ou 
d’a�aires, navettes, circulations transfrontalières, exils, nomadismes, transits, retours volontaires ou 
forcés, pèlerinages...) redé�nissent les appartenances et les hiérarchies sociales, recomposent les 
territoires et transforment les modes de gouvernance politique ? Une seconde question se pose : à 
quelles conditions ces con�gurations sociales, spatiales et politiques façonnent-elles les mobilités et 
migrations en Afrique ? 

Trois axes thématiques guident la ré�exion : 

1 - Redé�nition des appartenances et hiérarchies sociales (transformations générationnelles, familiales, 
religieuses, identitaires)

2 - Recompositions territoriales (inégalités d’accès, polarités, centralités, con�its fonciers et miniers, 
rural / urbain, frontières, systèmes de transport)

3 - Transformation des gouvernances politiques (politiques migratoires et citoyennetés, construction 
du droit, cosmopolitisme)

Un axe transversal porte sur l’agencement des formes migratoires et la production de catégories de la 
mobilité (migrant, expatrié, retraité, rapatrié, aventurier, réfugié...).

MOVIDA met en place en place des Ecoles d’Eté tournantes à partir de modules d’enseignement - 
recherche, en vue d’élaborer un enseignement à distance.
MOVIDA contribue à la création de nouveaux Masters au Burkina-Faso et au Maroc et consolide le 
Master MIRI «Migrations Internationales et Relations Interculturelles» (IPDSR/UCAD Dakar).
MOVIDA appréhende la mobilié des populations étudiées, des valeurs et savoirs qu’elles di�usent, des 
objets qu’elles transportent, en favorisant la circulation des doctorants et des chercheurs entre les 
di�érents espaces de travail.


