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Panel 5 :  
L’effet de la mémoire migratoire: mobilisation matérielle et immatérielle dans les Afriques 
centrale et occidentale 
 
Responsable du panel : 
Darus Sidoine Keunang, Université de Douala (keunang3@yahoo.fr)  
 
Descriptif du panel :  

Depuis plusieurs années, les migrations internationales focalisent l’attention des médias, des 
pouvoirs publics, des institutions bancaires et politiques. Ces migrations, de vaste ampleur, 
Nord-Nord, Nord-Sud et Sud-Sud, très anciennes, semblent revêtir, de nos jours, un caractère 
politique hautement sensible. Bien plus, les statistiques alarmantes fournies par les garde-
côtes marocains et espagnols ont fait de Ceuta, Melilla, Lampedusa, des sanctuaires où des 
Africains alimentent les eaux poissonneuses de l’Atlantique et de la mer Méditerranée.  Ces 
migrations interafricaines, ne parviennent à dissimuler d’autres migrations, elles intra-
africaines. Ces deux formes de migrations ne restent pas moins méconnues par des 
chercheurs africains et étrangers qui les ont étudiés sous des angles épistémologiques 
spécifiques dont ceux liés à l’histoire du peuplement, aux conditions de voyage, à la situation 
des migrants… Or, la question des mouvements séculaires de populations, leur installation 
dans des nouvelles zones, leurs déplacements successifs dus aux aléas politiques et 
écologiques ont, vraisemblablement, occulté un pan non négligeable lié à la double dimension 
économique des migrants et de leur intégration (ou réintégration) sociologique dans la 
communauté d’accueil et d’origine. 
 
Il se dégage de la plupart des analyses menées, l’idée que les modalités d’insertion, les enjeux 
identitaires, la construction de l’altérité, le quadrillage émotionnel, la construction historique 
d’une nouvelle nationalité, l’accueil psycho-affectif, intimement mêlés, sont particulièrement 
sensibles à l’injection des faisceaux de développement dans les communautés d’origine. C’est 
dire que la vision de l’autre, du migrant (frère ou sœur) ou son identité errante se construit et 
se consolide au contact de l’autre. Les représentations et les marquages identitaires qui en 
découlent, seuls, fluctuants au fil des décennies en fonction des espaces, des acteurs sociaux 
et politiques, assurent les mécanismes de construction et de manipulation du développement 
dans les Afriques centrale et occidentale. 
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Par cet appel, il s’entend la nécessité non d’entremêler les concepts, mais de mettre en relief 
le concept « migrant », qui désigne une personne en mouvement entre deux ou plusieurs pays. 
Mais, il importe de préciser que le migrant de retour, objet de cette réflexion, se départit des 
motivations ayant conditionné son retour. Plutôt, il s’agit de montrer le rôle tenu par la 
perception, la représentation et l’expression de l’identité du migrant notamment dans la 
construction du développement local, national et régional. Ainsi, la contribution s’investit sur 
le migrant Nord-Sud et Sud-Sud, de retour de l’eldorado, à travers les questionnements 
suivants : Comment se construit et s’exprime l’identité mémorielle du migrant de retour de 
l’eldorado ? Comment s’articule-elle à l’évolution générale du rapport au passé et aux grands 
enjeux locaux et nationaux de développement ? Quelle comparaison se décline-telle à 
l’observation du phénomène en Afrique centrale et occidentale ? 
 
Les contributions doivent être envoyées via notre plateforme de soumission avant le 28 février 
2021. 


