
 

  
Réflexions critiques sur les relations afro-européennes 

en matière de gouvernance des migrations 

Les migrations sur le continent africain sont multiformes, complexes et ont 
des effets variables. Les efforts déployés par l’Europe pour contrôler les 
migrations, qui dépassent largement ses frontières extérieures pour 
atteindre le continent africain, en est un aspect spécifique. Par exemple, des 
efforts ont été déployés pour multiplier les « accords de coopération » entre 
l’Union européenne (UE) et les États africains. Cette série de conférences en 
ligne aborde de façon critique les relations afro-européennes qui découlent 
de la gouvernance de la migration par l’UE et les réponses africaines face aux 
multiples enchevêtrements du contrôle des frontières, du développement et 
de la sécurité. Elle est organisée en trois parties : 

La première partie intitulée « Sécuritarisation » met en évidence le fait 

que, derrière l’appellation trompeuse de lutte contre les causes profondes de 
la migration forcée, il existe un programme politique visant à réduire la 
migration irrégulière de l’Afrique vers l’Europe. Par conséquent, la migration 
et le contrôle des frontières sont de plus en plus mêlés aux politiques de 
développement et de sécurité.   

La deuxième partie intitulée « Perceptions de la migration » offre des 

perspectives critiques et postcoloniales des discours politiques, des 
perceptions publiques et des représentations médiatiques souvent 
trompeuses de la migration africaine vers l’Europe.    

La troisième partie intitulée « Inverser la tendance » propose des 

recherches actualisées qui permettent de décentraliser les perspectives 
européennes. En examinant différentes configurations régionales (par 
exemple, les migrations Sud-Sud et Nord-Sud), elle propose des visions 
alternatives et ouvre le débat sur la voie à suivre en matière de recherche 
sur les migrations.    

En réunissant des chercheurs anglophones et francophones (grâce à 
l’interprétation simultanée) et en impliquant des jeunes chercheurs et des 
chercheurs chevronnés issus des institutions africaines et européennes, la 
série de conférences vise à créer un véritable échange entre les différentes 
communautés de discours universitaire qui ont rarement l’occasion 
d’interagir. Chaque session thématique comprend une séance introductive, 
un laboratoire de recherche et une table ronde. Les séances introductives 
présentent l’état des lieux de la recherche, tandis que les laboratoires de 
recherche permettent principalement aux universitaires en début de 
carrière de discuter de leurs travaux en cours. Les tables rondes publiques 
s’adressent à un public intéressé plus large et impliquent également la 
société civile et les activistes en la matière.   

 

 

Cette série de conférence en ligne, comportant neuf parties, se penche sur la 
sécuritarisation, les perceptions de la migration et les nouveaux programmes 
de recherche qui permettent de décentraliser les perspectives européennes 
par rapport aux relations afro-européennes en matière de gouvernance des 
migrations. Elle rassemble des universitaires et des activistes africains, 
européens, anglophones et francophones. 

 



 

 

SESSION INTRODUCTIVE I 

8 Septembre 2021, 16:00-17:30 GMT / 18:00-19:30 CEST 

Présentateur: 

 Harouna Mounkaila | Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger 

Modératrice : Abena Oduro | Université du Ghana, Ghana 

 

LABORATOIRE DE RECHERCHE I  

15 Septembre 2021, 11:00-12:30 GMT / 13:00-14:30 CEST 

Présentateurs: 

 Almamy Sylla | Université de Bamako, Mali 

 Amanda Bisong | Université du Nigeria, Nigeria 

Oratrice : Leonie Jegen | Institute Arnold Bergstraesser, Allemagne 

Modératrice : Anja Jetschke | Centre for Global Migration Studies, Allemagne & 
Université de Amsterdam, Pays-Bas 

 

TABLE RONDE I – Activisme et migration euro-africaine  

22 Septembre 2021, 16:00-17:30 GMT / 18:00-19:30 CEST 

Présentateurs: 

 Amadou Mbow | Association Mauritanienne des Droits de l’Homme & 

Réseau Ouest Africain pour la Protection des Droits des Migrants, 

Réfugiés et Demandeurs d’Asile et de Libre Circulation (ROA PRODMAC) 

 Lisa Richlen | Université Ben Gurion, Israël  

 Moctar Dan Yayé | Alarmphone Sahara Niamey 

Modératrice : Sabine Hess | Centre for Global Migration Studies, Allemagne 

Sécuritarisation 

La série de conférences est organisée conjointement par le Merian Institute 
for Advanced Studies in Africa (MIASA), l’Institut Arnold Bergstraesser de 
l’Université de Freiburg (ABI), le Centre d’études des migrations à l’échelle 
mondiale de l’Université de Göttingen (CeMig), le Centre d’études des 
migrations de l’Université du Ghana et l’Institut nordique pour l’Afrique 
d’Uppsala (NAI), en coopération avec le réseau de recherche sur les 
migrations, la mobilité et les déplacements en Afrique (AMMODI). Elle est 
financée par MIASA, le Ministère fédéral de l’enseignement et de la recherche 
de l’Allemange, l'ABI, le CeMig et les fonds d'internationalisation de la faculté 
des sciences humaines de l'université de Göttingen. 

 

 



Perceptions de la migration  

 

SESSION INTRODUCTIVE II  

06 Octobre 2021, 16:00-17:30 GMT / 18:00-19:30 CEST 

Présentateurs: 

 Joseph Teye | Université du Ghana, Ghana 

 Heaven Crawley | Université de Coventry, Royaume-Uni 

Modératrice : Mary Setrana | Université du Ghana, Ghana 

 

LABORATOIRE DE RECHERCHE II  

13 Octobre 2021, 11:00-12:30 GMT / 13:00-14:30 CEST 

Présentateurs: 

 Kamal Donko | Université de Bayreuth, Allemagne 

 Fatou Faye | Fondation Rosa Luxemburg, Sénégal 

Orateur : Olayinka Akanle | Université de Ibadan, Nigeria 

Modératrice : Jelka Günther| Centre for Global Migration Studies, Allemagne 

 

TABLE RONDE II – Étique de la recherche 

20 Octobre 2021, 16:00-17:30 GMT / 18:00-19:30 CEST 

Présentateurs: 

 Kuda Vanyoro | Université de Witwatersrand, Afrique de Sud  

 Ronald Kalyango Sebba | Université de Makerere, Ouganda  

 Tabea Scharrer | Institut Max Planck d’anthropologie sociale, 

Allemagne 

 Yacouba Cissao | Université de Ouagadougou, Burkina Faso  

Modératrice : Franzisca Zanker | Institut Arnold Bergstraesser, Allemagne 

 

 



 

Inverser la tendance  

 

SESSION INTRODUCTIVE III  

3 Novembre 2021, 16:00 – 17:30 GMT / 17:00 – 18:30 CET 

Présentatrice :  

 Rose Jaji | Université du Zimbabwe, Zimbabwe   

 

Modérateur: Leander Kandilige | Université du Ghana, Ghana 

 

LABORATOIRE DE RECHERCHE III  

10 November 2021, 12:30 – 14:00 GMT / 13:30 – 15:00 CET 

Présentateurs: 

 Basile Ndjio | Université de Douala, Cameroun 

 Lisa Åkesson | Université de Göteborg, Suède 

Oratrice : Omolola Olarinde | Université Elizade, Nigeria 

Modératrice : Susann Baller | Merian Institute for Advanced Studies in Africa 

 

TABLE RONDE III – Perspectives d’avenir  

17 Novembre 2021, 16:00 – 17:30 GMT / 17:00 – 18:30 CET  

Présentateurs: 

 Oliver Bakewell | Université de Manchester, Royaume Uni  

 B Camminga | African Centre for Migration & Society, Afrique du Sud 

 Nauja Kleist| Danish Institute for International Studies, Danemark  

 Sabine Hess | Centre for Global Migration Studies (CeMig), Allemagne 

 Joseph Teye | Université du Ghana, Ghana  

 Mary Setrana | Université du Ghana, Ghana  

Modérateur: Jesper Bjarnesen | The Nordic Africa Institute, Suède 


