
 

Cette journée d’étude marque le lancement du programme de 

recherche Nouvelles migrations, mondialisation et co-développement dans 

le cadre de la convention qui lie l’IRD-URMIS à l’Université de Sousse-

Faculté des Lettres et Sciences Humaines. 

 

L’objectif du programme est de revenir sur le présupposé courant 

en Europe selon lequel les migrations intra-européennes s’inscriraient 

dans une circulation accrue à travers l’Europe tandis que les migrations 

dites encore « post-coloniales » seraient principalement bipolaires, 

reposant sur des liens historiques et inscrites dans le temps long. Partant 

du postulat selon lequel cette représentation est due à un biais temporel, 

nous proposons d’interroger la nature des migrations de travail actuelles 

au départ du Maghreb et leurs conséquences sur le tissu social dont elles 

sont issues. 

 

En effet, des recherches de terrain menées récemment de part et 

d’autre de la Méditerranée témoignent de pratiques migratoires en pleine 

mutation, de plus en plus marquées par le phénomène de mondialisation. 

 

Rompant avec les recherches centrées sur l’immigration de longue 

durée et les questions relatives à l’intégration à la société du pays 

d’arrivée, nos recherches porteront sur les nouvelles mobilités non 

seulement entre les deux rives de la Méditerranée mais également au sein 

du Grand Maghreb et dans l’espace européen. 

 

Cette journée a un double objectif : 

- Présenter le contenu du programme en permettant à chacun des 

chercheurs impliqués de présenter ses recherches. 

- Etablir des liens avec d’autres chercheurs et institutions 

susceptibles d’être intéressés par ce programme et de participer à une 

réflexion commune autour de la question des nouvelles migrations 

maghrébines 

9h-9h30 Accueil 

9h30-10h30 

 Allocutions d’ouverture :  M.Ahmed Noureddine Helal ; M.Patrick 

Thonneau ; M.Abdellatif Mrabet, Mme Jocelyne Streiff-Fénart 

 Présentation du programme : Hassan Boubakri, Swanie Potot 

 

PAUSE 

 

10h45-12h45 Présidente de séance : J.Streiff-Fénart 

 Les territoires de la circulation entre M’Saken et la France. Taoufik 

Bourguiba 

 Migrations saisonnières entre le Maroc et la France. Emmanuelle Hellio 

 Migrations saisonnières et co-développement dans le Nord-Ouest et le 

Sahel tunisiens. Swanie Potot 

 Enquête orale auprès d’immigrés maghrébins à Nice. Riadh Ben Khalifa 

 Migrations et entreprenariat. Rabah Nebli 

Débat 

REPAS 

 

14h15-16h15 Président de séance Rabah Nebli 

 Représentations et pratiques sociales liées aux migrations illégales. 

Mehdi Mabrouk 

 Emigration irrégulière dans la région de Jebeniana. Samir Rouis 

 Variété des formes migratoires entre le Sahel tunisien, la France et l’Italie. 

Makram Mandhouj 

 Migrations, relations intergénérationnelles et développement dans le Sud-

Est de la Tunisie. Hassan Boubakri 

 Enquêtes sur les migrations du Sud Tunisien. Habiba Nouri 

Débat 

PAUSE 

 

16h40-18h Travaux d’étudiants 

 Familles, société et migrations à M’Saken. Meriem Mahjoub 

 Migrations et développement à Bir Ali Ben Khalifa (Governorat de Sfax). 

Lotfi Nasri 

 Migrations entre Mahdia, l’Italie et la France. Sadok Khelifi 

Débat 

Synthèse des travaux. Ridha Lamine 



Liste des participants (par ordre alphabétique) 
 
 
Riadh Ben Khalifa, historien, Maître assistant à l’Université de Tunis 

Hassan Boubakri, géographe, Maitre de conférences à l’Université de Sousse 

Taoufik Bourguiba, géographe,   Assistant et doctorant à l’Université de Sousse 

Ahmed Noureddine HELAL, Président de l’Université de Sousse 

Emmanuelle Hellio, sociologue, Doctorante à l’URMIS, Université de Nice 

Sadok Khelifi, géographe, étudiant de Master 2 à l’Université de Sfax 

Ridha Lamine, géographe, Professeur  à l’Université de Sousse 

Abdellatif Mrabet, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. 

Université de Sousse. 

Mehdi Mabrouk, sociologue, Maître assistant (HDR) à l’Université de Tunis 

Meriem Mahjoub, géographe, étudiante de  Master 2 à l’ Université de Tunis 

Makram Mandhouj, géographe, Doctorant à l’Université de Tunis 

Lotfi Nasri, géographe, étudiant de Master 2 à l’Université de Sfax 

Rabah Nebli, sociologue,  Maitre de conférences à l’Université de Sfax 

Habiba Nouri, Ingénieur à l’IRD de Tunis 

Swanie Potot, sociologue, Chargée de recherche CNRS-IRD, URMIS 

Samir Rouis, sociologue, Doctorant à l’Université de Tunis 

Jocelyne Streiff-Fénart,  DR CNRS,  Directrice de l’URMIS (UMR 205) 

Patrick Thonneau, représentant de l’IRD à Tunis 
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VENDREDI 17 DECEMBRE 
De 9h à 18h 

 
 

A l’hôtel Sousse Palace 
Avenue Habib Bourguiba 4000 Sousse 

 


