
         
   

 

Journées d’études sur les circulations et les migrations de retour en Afrique de l’Ouest 

13 & 14 décembre 2022, Dakar 
 

Longtemps considérée comme le chapitre oublié des études sur les migrations internationales, la 
migration de retour fait l’objet d’un nombre croissant d’études, d’enquêtes et de programmes de 
recherche depuis une vingtaine d’années, sous l’impulsion notamment de l'affirmation du paradigme 
transnational et de la théorisation des liens entre migration et développement. Cet intérêt pour le 
retour est visible dans toutes les disciplines des sciences sociales. Les approches plus « quantitatives » 
interrogent particulièrement les déterminants et les effets socio-économiques des retours sur les 
communautés de départ. Les recherches plus « qualitatives » offrent quant à elles des perspectives 
variées sur les modalités et les expériences vécues de réinsertion, les intentions et les stratégies des 
migrants ou encore la perception de ces retours au sein des sociétés d’origine. Ces travaux ont mis en 
exergue la polysémie du terme et ont permis de dépasser l’idée d’un retour définitif pour le considérer 
davantage comme un moment dans la trajectoire migratoire, et non comme une fin en soi. Ils 
préconisent de l’aborder dans une logique circulatoire qui nécessite de prendre en compte des « retours 
» plus temporaires et des migrations multiples, particulièrement communs en Afrique où 80% des 
migrations demeurent intracontinentales. La traditionnelle distinction entre retour volontaire et 
involontaire a également perdu de sa pertinence compte tenu de l’hétérogénéité des situations, la 
contrainte pouvant autant être exercée par les familles que les Etats ou les organisations 
intergouvernementales. 

Ces journées d’étude dédiées à la circulation et aux retours au Sénégal, et plus largement en Afrique de 
l’Ouest, visent à faire le point sur les recherches dans ces espaces géographiques et à offrir une 
opportunité de rencontres et de réflexions interdisciplinaires sur le retour et plus largement sur la 
migration et la circulation dans cette région. Nous souhaitons donc des contributions interrogeant la 
circulation et le retour dans toutes leurs dimensions, avec un accent particulier sur celles traitant de 
leurs enjeux politiques, économiques, culturels et sociétaux pour les populations de la région. Les 
contributions interrogeant les cadres politiques (aides au retour et à la réintégration, politiques 
favorisant la circulation Nord-Sud et au sein de la sous-région et du continent), ainsi que celles traitant 
des enjeux méthodologiques des enquêtes interrogeant ces phénomènes seront particulièrement 
appréciées. 

 Les travaux présentés pourront notamment, mais non exclusivement, porter sur : 

- le retour et la circulation dans leurs liens avec le genre et l’autonomisation des femmes 

- les transferts sociaux 

- l’imaginaire du retour 

- la volonté de retour et la préparation pour un retour durable 

- le rôle et les effets des politiques migratoires à destination et des incitations au retour  

- les raisons et pratiques de migrations circulaires et les contraintes associées 

- la promotion de l’investissement et de la figure de l’entrepreneur 

- la santé mentale des migrants 

- les effets de la crise sanitaire et économique liée au coronavirus 

Ces journées d’études ont pour vocation de présenter des travaux récents sur le retour et la circulation 

mais aussi de faire dialoguer des chercheurs et des représentants des institutions nationales et 

internationales et de la société civile sur les caractéristiques de ces phénomènes ainsi que sur les 

politiques et cadres législatifs les encadrant, notamment au travers de plusieurs tables-rondes. 



Elles auront lieu à Dakar, Sénégal les 13 & 14 décembre 2022 (lieu à préciser), et seront également 

l’occasion d’une restitution de l’enquête Temper-Sénégal sur les retours et les circulations entre le 

Sénégal, l’Espagne et la France. 

Les organisateurs pourront prendre en charge les dépenses liées à l’hébergement des candidats 

sélectionnés, ainsi que le transport pour ceux et celles venant du Sénégal ou d’autres pays d’Afrique de 

l’Ouest. 

Soumission des propositions : un résumé de 500 mots de la contribution proposée, présentant la 

problématique, les méthodes et principaux résultats, en français ou en anglais, doit être envoyé à 

audrey.lenoel@college-de-france.fr avant le 14 novembre 2022. Les résultats de la sélection seront 

communiqués d’ici le 21 novembre 2022. 

Comité scientifique/comité d’organisation : 

Cris Beauchemin, Institut National d’Etudes Démographiques - Ined 

Marie-Laurence Flahaux, Institut de Recherche pour le Développement - IRD 

Amparo Gonzalez-Ferrer, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Audrey Lenoël, Institut Convergences Migrations - ICM, CNRS 

Badara Ndiaye, DIADEM 

Pape Sakho, Université Cheikh Anta Diop - UCAD 

  

http://www.temperproject.eu/enquete-senegal/
mailto:audrey.lenoel@college-de-france.fr


         
   

 

Conference on Circulation and Return Migration in West Africa 

13th and 14th December 2022, Dakar 
 

Long considered the forgotten chapter of international migration studies, return migration has been the 

subject of a growing number of studies, surveys and research programmes over the past twenty years, 

driven in particular by the affirmation of the transnational paradigm and the theorising of the links 

between migration and development. This interest in return is visible in all social science disciplines, 

with more 'quantitative' approaches questioning in particular the determinants and socio-economic 

effects of return on the communities of departure, while more 'qualitative' research offers varied 

perspectives on the modalities and experiences of reintegration, the intentions and strategies of 

migrants or the perceptions of these returns within the societies of origin. This work has highlighted the 

polysemy of the term and has made it possible to go beyond the idea of a definitive return to consider 

it more as a moment in the migration trajectory, and not as an end in itself, and to approach it within a 

circulatory logic that requires taking into account more temporary "returns" and multiple migrations, 

which are particularly common in Africa, where 80% of migrations remain intra-continental. The 

traditional distinction between voluntary and involuntary return has also lost its relevance given the 

heterogeneity of situations and the fact that coercion can be exercised by families as well as by states 

or intergovernmental organisations. 

This study day dedicated to circulation and return in Senegal, and more broadly in West Africa, aims to 

take stock of research in these geographical areas and to offer an opportunity for interdisciplinary 

discussions and debates on return and more broadly on migration and circulation in this part of the 

world. We are therefore looking for contributions questioning circulation and return in all their 

dimensions, with a particular emphasis on those dealing with their political, economic, cultural and 

societal stakes for the populations of the region. Contributions questioning policy frameworks (return 

and reintegration assistance, policies favouring North-South circulation and within the sub-region and 

the continent) as well as those dealing with the methodological issues of surveys investigating these 

phenomena, will be particularly appreciated. The papers presented may focus on different aspects, 

including under-studied ones like: 

- return and circulation in their links with gender and women's empowerment 

- social remittances 

- the imaginary of return 

- the desire to return and the preparation for a sustainable return 

- the role and effects of destination migration policies and incentives to return  

- the reasons for and practices of circular migration and the associated constraints 

- the promotion of investment and the figure of the entrepreneur 

- the mental health of migrants 

- the effects of the health and economic crisis linked to the coronavirus 

 

The purpose of this conference is to present recent work on return and circulation and to bring together 

researchers and representatives of national and international institutions and civil society to discuss the 

characteristics of these phenomena as well as the policies and legislative frameworks that govern them, 

in particular through several roundtables. 

 



This conference will take place in Dakar, Senegal on 13 & 14 December 2022 (venue to be confirmed). 

It will also be the occasion for a restitution of the Temper-Sénégal survey on return and circular 

migrations between Senegal, Spain and France.  

 

The organisers can cover expenses related to the accommodation for the selected applicants and the 

travel for those coming from Senegal or West African countries. 

 

Submission of proposals: a 500-word summary of the proposed contribution presenting the research 

question, methods and main results, in French or English, must be sent to audrey.lenoel@college-de-

france.fr by 14 November 2022. The results of the selection process will be communicated by 21 

November 2022. 

 

Scientific and organising committee : 

Cris Beauchemin, Institut National d’Etudes Démographiques- Ined 

Marie-Laurence Flahaux, Institut de Recherche pour le Développement - IRD 

Amparo Gonzalez-Ferrer, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones 

Audrey Lenoël, Institut Convergences Migrations-ICM, CNRS 

Badara Ndiaye, DIADEM 

Pape Sakho, Université Cheikh Anta Diop - UCAD 

http://www.temperproject.eu/enquete-senegal/
mailto:audrey.lenoel@college-de-france.fr
mailto:audrey.lenoel@college-de-france.fr

