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Résumés 

Saïd BELGUIDOUM et Sidi Mohammed MOHAMMEDI : Les 

migrations - vues du Sud 

Marginales dans les années 1960, les études migratoires prennent une place 

de plus en plus importante dans les sciences sociales. Le phénomène migratoire 

n’est pas récent, mais son actualité brûlante interpelle à plus d’un titre. Il 

s’inscrit dans un nouveau contexte, celui d’une mondialisation dont on n’a pas 

encore mesuré tous les effets. Les transformations à l’échelle mondiale 

redéfinissent les mouvements migratoires qui, eux-mêmes, agissent sur les enjeux 

entre Etats et au sein même des sociétés.  

Alors que les migrations du 20
ème

 siècle étaient essentiellement le fait de 

paysans déracinés et répondaient aux besoins d’une économie capitaliste en 

pleine croissance, les migrations actuelles sont multiformes que ce soient dans 

les routes suivies, les profils concernés ou les buts recherchés. Aux raisons 

purement économiques, se rajoutent ou se substituent des raisons sociétales.  

Cet article, tout en introduisant le dossier « Les migrations : vues du Sud », 

se propose de dresser un état de la recherche sur les migrations internationales, 

les nouveaux enjeux qui les traversent et leurs effets sur les sociétés, celles de 

départ comme celles d’installation. 

Mots-clés : Migration - mondialisation - circulation transnationale - 

citoyenneté - double absence - double présence.   

Esther MIKUSZIES : Dynamique des droits politiques et citoyenneté : 

cas des migrants équatoriens et marocains en Espagne 

En partant de l’idée forte selon laquelle chaque immigré est un émigré et en 

s’appuyant sur une approche d’ethnographie multi-locale de type « follow the 

thing » et « follow the biography », l’article proposé étudie le migrant en tant 

que sujet se trouvant dans une position paradoxale, entre une double absence     

et une double présence politique.  

À partir des débats sur les droits de vote en Espagne, en Équateur et au 

Maroc, l’article analyse la manière dont les élites politiques pensent et justifient 

la citoyenneté politique du migrant. Ces principes de citoyenneté à l’échelle 

officielle ont été confrontés avec les expériences de six migrants qui ont acquis 

une visibilité dans l’espace politique. Cette perspective de « citoyenneté vécue » 

montre qu’il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives sur la citoyenneté 

politique en se basant sur les seuls indices de démocratie. Les expériences 

montrent que les sentiments individuels, quant au pouvoir d’influencer la 

politique, ont de nombreuses facettes. 
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D’un point de vue méthodologique, l’article questionne la place et la position 

du chercheur venant d’un pays européen, face aux défis que constituent la 

conduite d’entretien et l’enquête multi-locale. 

Mots-clés : citoyenneté - migration - transnational - participation politique - 

Espagne - Maroc - Équateur. 

Ali BELAIDI : De l’imaginaire à l’imaginal. Comprendre l’émigration 

à son origine 

Il s’agit, dans cet article, de poser un regard critique sur l’émigration. Un 

regard à l’origine de l’acte depuis la société de départ. De ce fait, les propos 

d’article se penchent sur l’imaginaire migratoire qui investit le quotidien afin de 

puiser contextuellement et légitimer le départ. À son opposé, l’immigration agit 

sur l’émigration en alimentant l’imaginal, comme imaginaire idéal, et concourir 

ainsi à l’acte d’émigrer. Dans une lecture diachronique et synchronique, un 

assemblage éclectique des registres dont l’institution imaginaire sociale            

et migratoire joignant le couple émigré immigré pour discuter l’histoire de 

l’émigration algérienne de ses débuts à nos jours. Des expériences et des 

témoignages relatent des parcours singuliers. Ce faisant, d’autres registres sont 

interpellés pour condenser l’imaginaire et l’imaginal. Un schème se propose 

pour expliquer les premiers pas d’un phénomène qui s’inscrit dans la durée. 

Mots-clés : L’imaginaire migratoire - l’imaginal - l’émigration - 

l’immigration - départ. 

Saïd BELGUIDOUM  et Olivier PLIEZ : Pratiques transnationales 

dans un comptoir de « la route de la soie » : Algériens et Égyptiens  

à Yiwu (Chine) 

Des milliers de négociants africains, arabes et asiatiques se pressent dans le 

plus important marché de gros du monde dans le domaine de la vente des menus 

articles à Yiwu (Chine). Cette ville a la réputation de savoir accueillir les hôtes 

musulmans. Nous analyserons la formation de cette ville commerciale, son 

insertion au sein de réseaux de négoce transnationaux et le quartier 

emblématique des restaurants arabes comme modalités de la formation des 

places marchandes de la mondialisation par le bas. 

Mots-clés : Chine - Mondes musulmans - Routes marchandes - réseaux 

transnationaux - mondialisation par le bas. 
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Abdelkader KHELIFA: Les migrants des pays du Sahel dans les villes 

sahariennes en Algérie : du transit à l’installation (Ville de Ouargla) 

Selon une approche anthropologique, nous avons essayé de suivre et de 

comprendre les itinéraires migratoires des citoyens des pays du Sahel, leur vécu 

quotidien et leurs relations avec la société locale dans les villes sahariennes 

algériennes. Ce travail est basé sur une enquête de terrain auprès de ces 

migrants dans la ville de Ouargla (Algérie). Cette approche se concentre sur la 

dimension humaine d’un phénomène complexe et multidimensionnel et son lien 

avec l’histoire du grand Sahara comme espace de parcours et de stabilité de 

vagues successives de ces mouvements sociaux, hier comme aujourd’hui. 

Loin des entrées politique ou sécuritaire ou même médiatique qui adoptent un 

discours effrayant dans l’analyse de ce phénomène, qui est à l’origine un 

phénomène humain, social et historique ; nous défendons dans cet article la 

thèse selon laquelle que nous ne pouvons pas le comprendre que par l’approche 

de ces immigrés eux-mêmes et comprendre leur position depuis la décision de 

l’aventure migratoire jusqu’aux détails du vécu quotidien au parcours de 

migration ou au pays de destination. 

Mots-clés : Ouargla - villes sahariennes - migration - Sahel. 

Titem BESSAH: Organisations communautaires, émigration  

et développement dans une région de Kabylie : le cas de Ath Idjer  

(Tizi Ouzou) 

Cette contribution veut expliquer comment de nos jours les instances de 

gestion villageoises participent pleinement au développement local et comment 

l’émigration (notamment en France) y contribue. Notre approche renvoie à une 

conception du développement local liée à une dynamique communautaire dont 

les principaux acteurs sont des villageois. Cette dynamique s’appuie également 

sur les rapports qui s’établissent entre ces acteurs villageois et entre ceux-ci et 

les émigrés du village. 

Mots-clés : Emigration - organisation communautaire - Tajmaat -

développement local - solidarité - tradition et modernité. 
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Nesrine Amina BENHADDAD  et Nacer-Eddine HAMMOUDA : 

Contribution des migrants de retour au développement de leurs pays 

d’origine. Étude comparative entre les pays du Maghreb : l’Algérie, la 

Tunisie et le Maroc  

Le mouvement de retour au pays d’origine a été longuement négligé d’un 

point de vue statistique, ce qui a rendu son étude difficile et les recherches s’y 

rapportant peu abondantes notamment pour le cas des pays du Maghreb 

(Algérie, Tunisie et Maroc). La migration de retour constitue une problématique 

complexe qui a plusieurs segments d’analyse. Son lien étroit avec le 

développement économique et social des pays d’origine soulève un intérêt très 

vif et de plus en plus marqué dans le monde entier. Il dépend des profils des 

migrants, de l’état de préparation de leur retour et de la mobilisation des 

ressources : le capital financier et le capital humain et social. Comment se 

manifeste la contribution des migrants de retour dans les pays du Maghreb ? 

Telle est la question qu’on se pose dans cet article.  

Mots-clés : Migration de retour - développement - pays d’origine - Maghreb - 

transferts de connaissances - transferts financiers. 

Lila MEDJAHED : Penser l’algérianité dans la littérature « d’ici et de 

là-bas » : lecture comparative 

L’unicité de l’Algérie se fonde sur des paradigmes identitaires qui font 

référence à des réalités socioculturelles, linguistiques et politiques communes, 

même si elles prennent des formes disparates. Les jeunes issus de l’immigration 

conservent les liens entre la diaspora et le pays d’origine de leurs parents. 

L’algérianité reste fondamentalement la composante inévitable de leur identité. 
Dans cet article, une lecture comparative de deux œuvres fictionnelles qui 

décrivent ce regard du Sud sur l’immigration nous éclaire mieux pour définir 

cette algérianité. Les deux écrivains, Mustapha Benfodil, Algérien et Sabri 

Louateh, Français d’origine kabyle, montrent que la diaspora est rattachée à 

l’Algérie par une longue histoire, une filiation et des formes culturelles 

collectives. Les déplacements migratoires et la conjoncture politique contribuent 

à penser l’algérianité de façon singulière, de répondre à l’incessant 

questionnement « Qui sommes-nous ? », à ce malaise dans toute sa complexité 

par cette nouvelle génération de créateurs littéraires. 

Mots-clés : Immigration - sud - algérianité - littérature - interculturalité, 

onomastique. 
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Rim OTMANI : Invisibilité sociale et intégration communautaire : 

l’expérience migratoire illégale des jeunes algériens 

Alors que les termes de clandestinité et d’intégration interpellent le lecteur 

de façon paradoxale, il s’agit ici de démontrer, à partir d’un terrain d’enquête 

réalisé dans le quartier de « Barbès » à Paris auprès de migrants clandestins 

algériens, que ces individus marginalisés peuvent s’intégrer dans la société 

d’accueil et faire face à l’exclusion cumulative. Bien que l’intégration des 

migrants clandestins semble impossible d’un point de vue logique, les réseaux 

migratoires sont considérés comme structurants de la migration clandestine et 

jouent le rôle de régulateur et d’intégrateur. Force est de constater que dans le 

contexte migratoire illégal, la possibilité d’une logique d’intégration peut avoir 

lieu mais uniquement à partir de relations interpersonnelles qui se déploient 

dans un espace restreint et dans une dialectique de l’entre-soi communautaire. Il 

s’agit là d’une nouvelle forme d’intégration, c’est l’intégration communautaire. 

Mots-clés : Migration - clandestinité - intégration - entre-soi - 
communautaire. 

Mohamed AHMIANE : L’itinéraire maritime de la migration du Rif 

marocain vers l’Algérie – fin XIX
ème

 siècle début XX
ème

 siècle 

Cet article présente un éclairage sur le phénomène de la migration 

saisonnière des Rifains (Nord du Maroc) vers l’Ouest algérien durant la 

deuxième moitié du 19
ème

 siècle et début du 20
ème

 siècle et ce, à partir du port de 

Mlilia occupée. Plusieurs facteurs ont produit ce flux migratoire ainsi qu’il a 

suscité des positions différentes de la part des puissances impérialistes (France, 

Espagne) selon leurs intérêts dans la région. 

En effet, l’ouverture du Rif sur la Méditerranée a facilité le déplacement des 

groupes de Rifains vers l’Ouest algérien, et l’importance de ce mouvement s’est 

accru après l’arrivée des sociétés maritimes internationales aux ports occupés 

au Nord du Maroc, vu les profits énormes qu’elles réalisaient. Et du fait que le 

port de Mlilia est la porte du Rif vers l’extérieur, ce sont les tribus les plus 

proches de ce port qui prenaient le plus ce parcours maritime pour la migration 

saisonnière vers l’Algérie. Mais le nombre de ces migrants n’était pas stable,              

et il est difficile de les recenser exactement car un seul migrant peut effectuer 

plus d’un voyage par année. 

Mots-clés : Migration - Rif - Algérie - Méditerranée - Mlilia.      


