cérémonie de lancement d'ouvrage

« Migrations africaines : le codéveloppement en questions. Essai de démographie
politique. »
L’IPDSR organise une cérémonie de lancement de l’ouvrage au Sénégal le mercredi 8 janvier
2014 à 10 heures à la salle de conférences de la Direction de la Population et de la Planification
du développement Humain (DPPDH), Immeuble de la SICAP Point E (en face du CORESRIA,
Bat A, 3ème étage), Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar.
Depuis le milieu des années 2000, les débats sur l’immigration en Europe se sont très
largement focalisés sur les migrations africaines. Pour autant, les migrations d’Afrique
subsaharienne demeurent largement méconnues et « l’engouement » dont elles font l’objet est
sans mesure avec leur poids statistique. En complément du contrôle des frontières, le
codéveloppement est apparu comme un nouveau dispositif politique associant gestion des
migrations et promotion du développement.
L’ouvrage confronte les attentes des politiques du codéveloppement avec les résultats
d’enquêtes, observant ainsi les liens entre migrations et développement en Afrique
subsaharienne. À l’examen des politiques, fondé sur l’étude des textes officiels européens et
africains et sur des entrevues avec des praticiens, répond l’analyse des comportements des
populations à travers l’exploitation d’entretiens menés avec des migrants et surtout l’analyse
statistique de données originales collectées dans le cadre du projet Migration entre l’Afrique et
l’Europe (MAFE).
Cet ouvrage se présente comme un essai de démographie politique. Sa démarche consiste à
questionner, par l’étude des populations, les hypothèses qui sous-tendent les politiques en
matière de migration et développement. Voir :
http://www.amazon.fr/Migrations-africaines-cod%C3%A9veloppement-questions-d%C3%A9mo
graphie/dp/2200277369
L’ouvrage est dirigé par les chercheurs coordonnateurs du projet dans les institutions
partenaires à Paris, Dakar et Louvain. Cris Beauchemin est chercheur à l’INED. Il est l’initiateur
et coordonnateur de MAFE. Ses recherches portent sur es questions de population d’une
manière général. Il est spécialiste d’enquêtes biographiques. Il a beaucoup travaillé sur l’Afrique
subsaharienne. Lama Kabbanji est chercheure de l’IRD à l’UMR CEPAD et chercheure
associée à l’INED. Elle a participé à la coordination du projet. Ses recherches portent sur les
migrations internationales et les politiques migratoires en Afrique de l’Ouest. Pape Sakho est
géographe enseignant-chercheur à l’IPDSR de l’UCAD. Il a coordonné l’équipe de recherche
du projet au Sénégal. Ses travaux portent sur les mobilités, l’urbanisation et les questions de
population/développement. Bruno Schoumaker est Professeur de population et développement
à l’U.C. Louvain. Il a coordonné l’équipe de recherche du projet à Louvain et la collecte en
RDC. Ses recherches portent sur les changements démographiques en Afrique et sur les
migrations. Il a beaucoup travaillé sur l’Afrique subsaharienne.
La cérémonie est présidée par le Professeur Mohamadou Guélaye Sall, Directeur de l’IPDSR.
L’ouvrage est présenté par le Professeur Bernard Lututala du CODESRIA. Les trois
co-directeurs présents, Cris Beauchemin, Lama Kabbanji et Pape Sakho échangeront avec
l’auditoire.
Un cocktail mettra fin à la manifestation à 12 heures.
Vous êtes cordialement invité(e).
La Direction
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