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À l’image de l’ensemble des pays d’Afrique méditerranéenne, la question migratoire s’impose de 
plus en plus à la société tunisienne. En 2011, l’année de la révolution, entre 25.000 et 35.000 
Tunisiens ont traversé la Méditerranée de manière « irrégulière » en direction de l’Italie, alors que 
des centaines de milliers de migrants traversaient la frontière de Ras Jedir au sud-est de la Tunisie 
pour fuir le conflit en Libye. La chute du régime de Ben Ali, et la réouverture momentanée des 
frontières qui s’en est suivie, ont placé la Tunisie au centre des débats sur le contrôle des frontières 
extérieures de l’Union Européenne. 
 
Plus globalement, l’évènement révolutionnaire de 2011 s’inscrit dans un contexte de transformation 
des routes, de durcissement des politiques migratoires et de militarisation des frontières dans toutes 
les Afriques.  À la fois construit comme pays « de départ », « de transit » et « d’accueil », la Tunisie 
n’échappe pas à cette internationalisation de la gestion migratoire. Elle est devenue un hub 



d’installation d’ONG et de programmes d’organisations internationales dédiés aux questions 
migratoires. 
Pourtant, s’il est presque devenu commun de situer l’irruption de la thématique migratoire dans 
l’espace public en Tunisie au lendemain de l’évènement révolutionnaire de 2011, la permanence du 
paradigme migratoire ainsi que les mécanismes sociaux et institutionnels l’ayant construit méritent 
cependant d’être discutés, notamment au regard des temporalités scientifiques, empiriques et 
politiques qui sous-tendent cette construction.  
 
Si le fait migratoire avait déjà été étudié avant la révolution (voir par exemple Simon 1979; Boubakri 
et Mazzella 2005; Boubakri 2009; Mabrouk 2010), il est toutefois devenu central dans le débat 
public tunisien dans l’après 2011 (Boubakri 2015). Les départs des Tunisiens vers les côtes 
européennes, qui se poursuivent dans l’après 2011 dans un contexte de crise politique, sociale et 
économique aujourd’hui accentué, les mobilisations des familles des migrants disparus en mer 
(Souiah 2019), l’installation du camp de Choucha (Mottet 2016), ainsi que la question d’un droit 
d’asile national ont constitué autant de thématiques débattues (Boubakri et Potot 2012).  
Se concentrant au début sur des thématiques essentiellement axées sur les évènements, les études 
migratoires sur la Tunisie de l’après 2011 se sont progressivement aussi intéressées aux dispositifs 
de mise en place des politiques migratoires et aux acteurs les construisant, notamment sous l’effet 
d’une concentration de la coopération internationale et du financement du contrôle frontalier de 
l’UE dans ce pays (Cassarini 2020; Cuttitta 2020; Dini e Giusa 2020), présenté comme le seul parmi 
les pays du ‘printemps arabe’ ayant conclu avec succès le processus de démocratisation.  
 
Ce numéro poursuit un double objectif. L’espace tunisien n’échappe pas à l’entremêlement des 
phénomènes d’immigration et d’émigration. Les modalités d’inscription socio-territoriale de 
l’immigration subsaharienne, mais aussi moyenne et proche orientale, constituent une des trames 
par laquelle il est possible d’analyser les changements de la société tunisienne. Toutefois, ces 
changements ne peuvent être dissociés de l’émigration tunisienne, qui, à la faveur de l’évènement 
révolutionnaire, s’est retrouvée elle-aussi vecteur et porteuse des problématiques et changements 
sociopolitiques de la Tunisie contemporaine.  Nous tenons donc ici à renverser cette dichotomie 
en mettant immigration et émigration sur un même plan. À travers les différentes contributions, 
nous tenons également à apporter un regard réflexif sur les pratiques et représentations qu’ont été 
produites et construites par les acteurs scientifiques et institutionnels impliqués dans l’étude ou la 
gestion du fait migratoire en Tunisie. Nous sommes intéressées par des contributions posant des 
réflexions méthodologiques sur les temporalités de la recherche, l’effet de rechercher un 
phénomène d’actualité « en crise » ou celles interrogeant les catégories analytiques et leurs effets 
sur le terrain.  
 
Nous souhaitons donc produire une réflexion sur l’évolution des phénomènes migratoires et de la 
recherche sur les migrations en Tunisie en nous focalisant sur trois axes : en premier lieu, nous 
souhaitons analyser le phénomène migratoire tunisien au prisme de son rapport avec le continent 
africain. Dans un second temps, nous souhaitons interroger l’impact de l’internationalisation du 
débat et des politiques migratoires sur la réalité politique et sociale tunisienne. En troisième lieu, 
nous souhaitons observer les articulations existantes entre la thématique migratoires et les enjeux 
politiques tunisiens, en particulier en ce qui concerne les mobilisations transnationales. Ce dossier 
appelle les personnes souhaitant y contribuer à inscrire leurs propositions dans un des trois axes 
suivants. Les contributions transversales étant aussi acceptées et encouragées. 
 
 
 
 
 



Questionner le fait migratoire tunisien au prisme de son africanité 
  
Depuis l'événement révolutionnaire, la Tunisie est traversée de multiples débats questionnant son 
appartenance au continent africain. De la situation des noirs tunisiens au statut des étrangers 
originaires d’Afrique subsaharienne (Geisser 2019), une partie de la société civile s’investit dans la 
mise en lumière de cet impensé de la construction politique nationale (Pouessel 2012). Il est vrai 
qu’aujourd’hui, la position de la Tunisie vis-à-vis du reste du continent africain dépasse l’enjeu 
migratoire. Il est aussi politique et économique. Au regard de la géopolitique marocaine, 
repositionnée comme pivot entre l’Afrique et l’Europe (Benjelloun 2021), la géopolitique 
tunisienne reste construite autour d’une perspective majoritairement méditerranéenne et 
européenne. Pourtant, à bas bruit, les ferments d’une africanité tunisienne commencent à se faire 
ressentir (Boissevain 2014; Pouessel 2019; Mazzella 2009). De la lutte contre le racisme à 
l’affirmation de la présence étudiante subsaharienne, du sort des travailleurs en situation irrégulière 
à celui des demandeurs d’asile, cet axe propose d’intégrer des contributions empiriques 
questionnant les multiples manifestations de cette africanité.  
 
Internationalisation des débats sur la gestion des migrations : circulations de discours et 
pratiques en Tunisie 
 
Depuis les années 1990, on observe une internationalisation des débats sur la gestion des flux 
migratoires et une prolifération d’institutions internationales et de forums de discussion (Geiger et 
Pecoud 2010, 2012). Cette concertation internationale entre une multitude d’acteurs (organisations 
internationales, représentants de gouvernements nationaux et infranationaux, organisations de la 
société civile, chercheurs) vise la recherche de consensus sur une gestion concertée des flux 
migratoires (Pécoud 2015). Ce processus a abouti à de nombreux accords bilatéraux entre différents 
pays, à la signature des Partenariats pour la mobilité entre UE et pays voisins, et également au Pacte 
de Marrakech en 2018 pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Cette prolifération de 
débats internationaux et d’accords a permis la circulation de discours et de pratiques sur la gestion 
des migrations au niveau global (Breda 2019). Dans cet axe, nous allons sélectionner les articles 
traitant de la construction et de la circulation de ces discours et pratiques sur la gestion des 
migrations en Tunisie :  à travers quels processus de négociation et entre quels acteurs ces pratiques 
et discours sont sélectionnés et aménagés ? Comment sont-ils interprétés, traduits et appliqués dans 
les multiples territoires qu’elles traversent ? Quelles stratégies de résistance ces discours et pratiques 
rencontrent au niveau local ? 
 
Migration, politique et mobilisations transnationales   
 
L’événement révolutionnaire a ouvert un espace de discussion publique et de mobilisation 
(transnationale) sur les questions migratoires en Tunisie (Bartels 2015; Boubakri 2013; Ben Khalifa 
2013). La société civile tunisienne s’est emparée de la question migratoire (Roman 2019) et ses 
activités ont été, dans certains cas, financées par les États membres de l’Union européenne qui y 
voient une opportunité pour mettre en œuvre leurs politiques migratoires. Parallèlement, des 
mobilisations comme celles des familles des migrants disparus en mer  (Zagaria et Périer 2019; 
Oliveri 2016), des refoulés du camp de Choucha (Garelli e Tazzioli 2016) et des migrants 
subsahariens dans le Sud du pays ont vu le jour. Cet axe souhaite rassembler des propositions 
questionnant entre autres la politisation du fait migratoire en Tunisie avant et après 2011, les 
conséquences de l’institutionnalisation des activités de la société civile dans le domaine migratoire 
en Tunisie et les caractéristiques des réseaux transnationaux de mobilisation autour de la question 
migratoire. 
 
 



Bibliographie sélective 
 

➢ Attia, H. 1986. « Problématique du développement du Nord-Ouest tunisien » Revue de 
l’Occident musulman et de la Méditerranée, 41 (1): 264–80. 

➢ Bartels, I. 2015. « Reconfiguration of Tunisian Migration Politics after the’Arab Spring’ - 
The Role of Young Civil Society Movements ». In: Youth, Revolt, Recognition – The Young 
Generation during and after the "Arab Spring". Berlin: Mediterranean Institute Berlin, pp. 62-79. 

➢ Ben Khalifa, R. 2013. « L’émigration irrégulière en Tunisie après le 14 janvier 2011. Le 
problème des disparus: pouvoirs publics et société civile ». Hommes & migrations, 1303: 182–
88. 

➢ Benjelloun, S. 2021. « Morocco’s new migration policy: Between geostrategic interests and 
incomplete implementation ». The Journal of North African Studies, 26 (5): 875–92. 

➢ Boissevain, K. 2014. « Migrer et réveiller les Églises: Diversification des cultes chrétiens en 
Tunisie ». L’Année du Maghreb, 11: 105–21. 

➢ Boubakri, H. 2006. « Migration Familiale Et Changements Sociaux Dans Le Sud-Est De 
La Tunisie ». In: La famille: une institution sociale en mouvance, Le Cahiers des Cercles. 

➢ ———. 2009. « L’administration des migrations irrégulières par l’Etat tunisien: dispositifs 
réglementaires et relations avec l’Europe ». In: La politique européenne d’immigration. Paris: 
Karthala. 

➢ ———. 2013. « Revolution and international migration in Tunisia ». MPC Research Report. 

➢ ———. 2015. « : vers de nouvelles figures  Migration et asile en Tunisie depuis 2011 

39.–, 31 (3): 17Revue européenne des migrations internationales».  ? migratoires  

➢ Boubakri, H. et Mazzella, S., 2005. « La Tunisie entre transit et immigration : politiques  
36.Autrepart, migratoires et conditions d’accueil des migrants africains à Tunis ».  

➢ Boubakri, H, et Potot, S. 2012. « De l’élan citoyen à la mise en place d’une politique 
migratoire en Tunisie: l’accueil des réfugiés de Libye en 2011 ». Migrations Société, 5: 121–38. 

➢ Breda, G. 2019. (Co)Développement et gestion internationale des migrations : contrôler le savoir pour 
savoir contrôler. Thèse de doctorat en sociologie. Université Cote d’Azur. 

➢ ———. 2020. « Circulations et transnationalisme au service des politiques de contrôle 
migratoire ». In : Mobilités en Méditerranée. Quotidiens, contrôles, assistances (XVIe-XXIe siècles). 
Actes de colloque, Bouchène. 

➢ Cassarini, C. 2020. « L’immigration subsaharienne en Tunisie: de la reconnaissance d’un 
fait social à la création d’un enjeu gestionnaire ». Migrations Société, 1: 43–57. 

➢ Cassarino, J-P. 2018. Le gouvernement des migrations en Tunisie: vers un nouveau paradigme?. CNRS 
editions. 

➢ Cuttitta, P. 2020. « Non-Governmental/Civil Society Organisations and the European 
Union-Externalisation of Migration Management in Tunisia and Egypt ». Population, Space 
and Place, 7(26), pp. 1-13. 

➢ Dini, S. et Giusa, C. 2020. Externalising Migration Governance Through Civil Society. Basingstoke: 
Palgrave. 

➢ Garelli, G. et Tazzioli, M. 2016. Tunisia as a revolutionized space of migration. New York: 
Palgrave Pivot. 

➢ Geiger, M. et Pécoud, A. 2010. The politics of international migration management. Springer.  

➢ ———. 2012. The new politics of international mobility: Migration management and its discontents. 
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS), Universität 
Osnabrück. 

➢ Geisser, V. 2019. « Tunisie, des migrants subsahariens toujours exclus du rêve 
démocratique ». Migrations société, 3: 3–18. 

➢ Klein, A., Laporte C. et Saiget, M. 2015. Les bonnes pratiques des organisations 
internationales. Presses de Sciences Po, 2015. 



➢ Jaulin, T. et Nilsson, B. « Revue ». : les Tunisiens à l’étranger depuis 2011 bas-Voter ici et là 
71.–, 31 (3): 41européenne des migrations internationales  

➢ Mabrouk, M., 2010. Voiles et Sel. Culture, foyers et organisation de la migration clandestine en Tunisie. 
Tunis: Les éditions Sahar. 

➢ Mazzella, S. 2009. « Etudiants africains dans les universités privées tunisiennes: nouvelle 
figure de l’etudiant “international” » 20. 

➢ Mottet, A. 2016. « Répartition et circulation: les enjeux de la catégorisation dans le camp de 
Choucha (Tunisie) ». Critique internationale, n. 3: 21–34. 

➢ Natter, K. 2015. Revolution and Political Transition in Tunisia: A Migration Game Changer?. 
[Online]. 

➢ Oliveri, F. 2016. « “Where Are Our Sons?” Tunisian Families and the Repoliticization of 
Deadly Migration across the Mediterranean Sea ». In: Lynda Mannik (Ed.), Migration by Boat. 
Discourses of Trauma, Exclusion and Survival, Berghahn. New York-Oxford.  

➢ Pécoud, A. 2015. « Depoliticising Migration ». In: Depoliticising Migration: Global Governance 
and International Migration Narratives. Springer. 

➢ Pouessel, S. 2012. « Les marges renaissantes: Amazigh, Juif, Noir. Ce que la révolution a 
changé dans ce “petit pays homogène par excellence” qu’est la Tunisie ». L’Année du 
Maghreb, VIII: 143–60. 

➢ ———. 2019. « De la méconnaissance à la cohabitation. Expériences tunisiennes d’une 
migration subsaharienne en mutation ». In : Le Maghreb et son sud: vers des liens renouvelés.  

➢ Roman, E. 2019. « EU’s migration policies in the eyes of “partner” countries’ civil society 
actors: The case of Tunisia ». Global Affairs, 5 (3): 203–19. 

➢ Rouland, B. et Jarraya, M., 2019. From medical tourism to regionalism from the bottom 
up: emerging transnational spaces of care between Libya and Tunisia. Journal of Ethnic and 
Migration Studies. 

➢ Simon, G., 1979. L'espace des travailleurs tunisiens en France, Structures et fonctionnement d'un champ 
migratoire international. Poitiers: Chez l'auteur. 

➢ Souiah, F. 2019. « Corps absents: des fils disparus et des familles en lutte? Le cas des 
migrants tunisiens ». Critique internationale, 2: 87–100. 

➢ Zagaria, V. et Périer, M. 2019. « “Une petite histoire au potentiel symbolique fort”. La 
fabrique d’un cimetière de migrants inconnus dans le sud-est tunisien ». Critique internationale, 
2: 61–85. 

 
 
 
Soumission et calendrier 
Les propositions de contribution seront envoyées sous forme d’un résumé de 2000 à 3000 signes 
(350 à 525 mots) indiquant le titre, l’objet, le corpus sur lequel repose la contribution, son originalité 
ainsi que les hypothèses de recherche ou la démonstration qui sera développée. 
Proposition à envoyer à : info.revue.afrimouv@uir.ac.ma 
 
Contacts des coordinateurs :  
Giulia Breda (ERMES, Université Cote d’Azur) : giulia.breda@univ-cotedazur.fr 
Camille Cassarini (LPED – IRD/Aix Marseille Université) : camille.cassarini@gmail.com  
Caterina Giusa (IDPS, Université Sorbonne Paris Nord): caterinagiusa@hotmail.com  
 
Contact du référent pour le 6e numéro : Beatriz Mesa, bmesa_g@yahoo.es  
 
Agenda 

➢ Publication de l’appel à contribution : le 20 avril 2022 
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➢ Date limite de retour des résumés : le 31 mai 2022 

➢ Date de sélection des propositions : le 13 juin 2022 

➢ Date limite d’arrivée des textes : le 31 aout 2022 

➢ Évaluation des textes (en deux étapes) : 01 septembre – 15 octobre 2022 

➢ Sortie du numéro :  début janvier 2023 
 

 
Rubriques et normes éditoriales 
 
Édito : Entre 5 et 10000 signes, espaces non compris. 
Article : Entre 20 et 30 000 signes. (Les articles sont soit rubriqués dans un dossier thématique dont 
la direction scientifique est partagée avec un ou plusieurs coordinateurs, auquel cas l’appel peut 
rajouter certaines normes éditoriales ; soit dans un numéro « Varia », soit à la suite d’un dossier 
thématique dans une rubrique « Varia ».) 
 
Boîte à outil (Les mains dans le cambouis) (données de terrain, cartes, lexique : mots, notions, 
concepts, références, indices…) : 3 000 signes. 
 
Entretien/témoignage (Au cœur du réel) avec une institution et un acteur de la société civile, mais 
modulable : entre 10 et 15 000. 
 
Lu pour vous (revue scientifique et littéraire) : entre 5 et 6 000 signes. 
Coupé-décalé : une chronique ou billet d’humeur en lien avec les objets de la migration, dessins, 
cinéma, textes ou photos d’artistes, recettes de cuisine : 5 000 signes 
 
Normes éditoriales et référencement 
 
La proposition de contribution doit être rédigée en respectant les conditions de publication (format 
et nombre de caractères). Les auteurs peuvent également soumettre des images (photographies, 
illustrations) pour valoriser leur texte, et ce, sous format JPG à haute définition. Tout en reflétant 
clairement le sujet traité, le titre de l’article doit être court, les éventuelles précisions devant figurer 
en sous-titre ; les intertitres sont nécessaires pour « aérer » la mise en pages. 
 
Le texte doit être en police « Times New Roman », taille 12 et en double interligne ; les pages 
doivent être numérotées. L’article doit être accompagné de l’adresse électronique, de l’adresse 
postale et du numéro de téléphone de l’auteur (ou des auteurs en cas de co-signature). 
Le nom de l’auteur (ou des auteurs) doit figurer juste après le titre (et éventuellement le sous-titre), 
suivi d’un astérisque d’appel de note. La discipline de travail de l’auteur (politologue, sociologue, 
journaliste, etc.) et son organisme de rattachement doivent être indiqués sous forme de note 
manuelle personnalisée appelée par un astérisque. 
 
Les appels bibliographiques apparaissent dans le texte entre parenthèses sous la norme suivante : 
Nom, date de parution, pages ; (Rea et Tripier, 2003, p. 26). Les références bibliographiques sont 
placées à la fin du texte et présentées selon les normes suivantes : 
 
Pour un ouvrage : 
Nom Prénom (date de parution), Titre, Ville, Editeur, nombre de pages. 
Ex. : Tarrius Alain (1992), Les Fourmis d’Europe : migrants riches, migrants pauvres et nouvelles villes 
internationales, Paris, l’ Harmattan, 210 p. 
 
Pour un extrait d’ouvrage collectif : 



Nom Prénom (date de parution), « Titre de l’article », in Prénom Nom (dir.), Titre de l’ouvrage, 
Ville, Editeur, pages de l’article. 
Ex. : Bredeloup Sylvie (2008), « Les entrepreneurs migrants chinois au Sénégal… », in Momar-
Coumba Diop (dir.), Le Sénégal des migrations : mobilités, identités et sociétés, Paris, Karthala, p. 341-363. 
 
Pour un article de revue : 
Nom Prénom (date de parution), « Titre de l’article », Titre de la revue, volume, numéro, pages de 
l’article. 
Ex. : Étienne Smith (2015), « Sénégal, la diaspora fait-elle l’élection ? Le vote à distance de 1992 à 
2012 », Afrique contemporaine, vol. 4, n° 256, p. 51-72. 
 
Pour un extrait de thèse : 
Nom Prénom (date de soutenance), Titre, thèse de doctorat en (discipline), Université, Ville, 
nombre de pages. 
Ex. : Mahut David (2012), Les Bamakois de Paris, thèse de doctorat en sociologie, Université Paris V René 
Descartes, Paris, 421 p. 
 
Pour un extrait de site Internet : 
Nom Prénom (date de parution), Titre, [en ligne] consulté le… URL : http://… 
Ex. : Alioua Mehdi (2017), « Comprendre les mobilités et les migrations est nécessaire pour 
(re)penser l’Afrique », [en ligne], consulté le 06/06/2018. 
URL : https://www.hu »postmaghreb.com/mehdi-alioua/ comprendre-migrationsmobilites-
necessairerepenser-lafriquecomprendre-les-mobilites-etmigrations.htm 

Présentation de la revue Afrique(s) en Mouvement 

Afrique(s) en mouvement est une revue scientifique sur les mobilités et la globalisation en Afrique. 
Basée au Maroc et portée par l’Université Internationale de Rabat et son centre de recherche, le 
Center for Global Studies, elle a été initiée par les chaires Migrations, Mobilités, Cosmopolitismes 
et Religions, cultures et sociétés, ainsi que le LMI Movida de l’IRD. Dans une perspective 
pluridisciplinaire, la revue ambitionne de décrire les dynamiques sociales, culturelles, politiques et 
économiques en Afrique par le prisme des mobilités humaines et de celles des savoirs, des 
marchandises, des techniques et des objets. Nous mettons un « s » à Afrique(s), pas seulement pour 
rendre compte des pluralités africaines, mais parce que nous souhaitons penser en même temps 
l’Afrique dans le monde et le monde en Afrique. 

▪ Farid El Asri, anthropologue, UIR, Directeur de publication 
▪ Sophie Bava, socio-anthropologue, IRD, Rédactrice en chef 
▪ Mehdi Alioua, sociologue, UIR, Rédacteur en chef 
▪ Béatriz Mesa, politologue, Secrétaire de rédaction. 
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