
Juin 2012 
 

Ilka VARI-LAVOISIER 
Doctorante en science politique et en économie  
CMH, Ecole normale Supérieure (Ulm, Paris) 
DIAL, Institut de Recherche pour le Développement (Hann, Dakar) 
ilka.vari-lavoisier@ens.fr 

 
 

 

 

Proposition de communication pour la première 
Rencontre nationale des jeunes chercheurEs en études africaines 

 

La multiplication des recherches sur les transferts financiers réalisés par les 
migrants a donné lieu à des conclusions, parfois contradictoires, qui  confirment avant 
tout l'ambivalence des conséquences des flux migratoires (de Haas, 2005 ; Gubert, 
2007). Les montants et l'impact des transferts effectués par les migrants s’avèrent 
étroitement effectivement dépendants des contextes socio-politiques dans lesquels ils 
s'inscrivent (Ahoure, 2008 ; de Haas, 2008 ; Lacroix, 2009).  

Réciproquement, les migrants modifient les équilibres politiques, de part et d'autre 
de leurs trajectoires migratoires (de Haas, 2005 ; Lacroix, 2003), notamment en 
« ancr[a]nt chaque jour davantage leur transferts dans des stratégies collectives et en les 
instrument[a]nt » (Allen, 2008). Ces pratiques d'épargne et d'investissement collectifs 
ont participé de la formalisation d'un tissu d'associations de ressortissants (i.e. dont le 
critère d'adhésion est le partage d'une origine commune). Créées par et pour des 
migrants, la structuration de ces association suit leurs trajectoires migratoires, de leur 
pays de départ	  à	  leur	  pays	  d’installation.  

En France, les migrants Sénégalais démontrant une propension particulièrement 
marquée à l'associationnisme (15% des Sénégalais, vivant en France étant membres 
d'une association de ressortissants1). Etudier empiriquement ces structures 
transnationales impliquait la conception d’un	  protocole	  d’enquête multi-situé – comme 
tant d'auteurs en ont souligné l'opportunité (Ahmed, 2009 ; Burawoy, 2003).  

 

                                                           
1  Contre  6%  pour  les  migrants  de  toutes  nationalités  confondues.  Source:  exploitation  de  l'enquête  Trajectoires  et  

Origine,  menée  par  l'Institut  Nationale  de  la  Statistique  et  des  Études  Économiques  (INSEE)  et  l'Institut  
National  des  Études  démographiques  (INED)  auprès  de  21 761 migrants  (en  2009).  Cf.  http://teo.site.ined.fr/. 
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L’originalité	   du	   dispositif	   TIMME (Terrains Interdisciplinaires et Multi-sites : 
Migrations et Engagements)2 a permis de réaliser six ethnographies multi-situées, 
menées au sein des antennes françaises et sénégalaises de ces associations de migrants.  
Sélectionnées	   d’après	   une importante enquête quantitative3, ces associations ont été 
enquêtées par six binômes d'étudiants sénégalo-français.  

Cette collaboration d’économistes et de politistes a mis en évidence la polysémie des 
transferts réalisés par les migrants – qui participent de la circulation de fonds, mais 
aussi de pratiques et de normes tout au long des trajectoires migratoires. Quand ce 
projet de collecte et d’analyse des données en binômes bi-nationaux (Sénégalais et 
Français) a confirmé, au fil des mois, l’intérêt	  de croiser les regards de chercheurs de 
nationalités	  différentes	  pour	  renouveler	  l’approche	  des discours et pratiques – hybrides 
– que les associations de migrants donnent à observer. 

 

  

                                                           
2  Cf.  https://sites.google.com/site/enquetetimme  pour  plus  d’informations. 
3  L’enquête  « Migrations  Internationales  et  Développement  :  Données  Appariées  entre  le  Sénégal  et  la  France »  

(MIDDAS)  menée  par  le  laboratoire  DIAL  de    l’Institut  de  Recherche  pour  le  Développement  (2006  –  2009).   
      Cf  .  http://www.dial.prd.fr/dial_enquetes/dial_enquetes_middas.htm  pour  plus  d’informations. 
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