L’ASSOCIATION MIGRACTIONS : QUI SOMMES
NOUS ?
C’est au cours d'un séminaire portant sur les migrations internationales, organisé
par Catherine de Wenden à l’Ecole Doctorale de Sciences-Po Paris, que nous nous
sommes rencontrés. Forts de nos conversations fertiles, autant au sein des cours
qu'à la fin de ceux-ci, nous avons décidé d’approfondir nos échanges autour de cette thématique
générale, mais cette fois au-delà des murs de notre seule Université.
Nous avons rapidement été rejoints par d'autres jeunes chercheurs appartenant à différentes
institutions universitaires. Nous nous sommes alors rendus compte des rares occasions qui nous
étaient données de débattre entre doctorants sur un thème commun. Nous avons donc décidé de
nous retrouver régulièrement afin de réfléchir aux questions touchant notre problématique
(l’identité des migrants, les stéréotypes raciaux, la notion de diaspora ou les réglementation
internationales…) mais que nous envisagions différemment suivant nos disciplines (histoire,
sociologie, économie, géographie ou sciences politiques) et les aires géographiques que nous
étudions (l'Afrique, la Chine, l'Europe et l'Asie Centrale).
L'émulation intellectuelle de ce rendez-vous mensuel était notée par tous : il faisait avancer chacun
dans ses réflexions et nous obligeait à nous détacher des réalias d'un terrain pour le rendre
intelligible par tous et, surtout, comprendre en quoi ce champ d'investigation était large et plus riche
que nous ne pouvions le soupçonner, enfermé dans nos propres réflexions. Nous avons alors
entrepris d'élargir encore ces échanges en organisant un colloque, qui nous permet de proposer nos
questionnements à un ensemble bien plus important de chercheurs travaillant sur des questions
semblables et de bénéficier de leurs réflexions.
Par ailleurs, le groupe de travail, depuis lors baptisé Migractions, nous semblait en soi être une
source inépuisable d'enrichissement mutuel, l'alchimie humaine qu'il forme nous convenant au-delà
de toutes attentes. Désireux de préserver cela sans que l'échéance de nos soutenances de thèses
marque la fin d'une aventure universitaire, nous avons souhaité transformer notre collaboration en
association.
Notre association a pour objet de
Etudier les questions liées aux migrations internationales et de proposer des études sur des sujets
conjoncturels ou structurels.
Organiser des manifestations scientifiques et culturelles autour des questions migratoires.
Former des professionnels en contact direct avec des migrants aux spécificités liées aux aires
culturelles d’origine desdits migrants.
Accompagner les investisseurs, les collectivités publiques ou privées dans le cadre de partenariats,
de négociations ou de rencontres avec des pays étrangers.
Faciliter la prise de parole et le contact des migrants avec les collectivités locales et les institutions
compétentes sur les questions migratoires.- rendre plus visible les politiques publiques destinées
aux migrants auprès des migrants dans leurs pays d’origine de façon à pouvoir aider à organiser
des accords dans l’intérêt de toutes les parties.
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