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La migration pour études

L’expérience du retour et du non-retour 
des diplômés guinéens après une formation au Canada

Quelles sont les motivations des étudiants guinéens à poursuivre 

leurs études au Canada ? Quelles sont les raisons qui ont poussé 

certains diplômés à prendre le chemin du retour après leur formation 

au Canada ? Pourquoi un certain nombre de diplômés guinéens en 

revanche ne repartent pas et choisissent de demeurer dans le pays 

d’accueil ?

En cherchant à répondre à ces questions, l’auteur s’est attaché, 

dans un premier temps, à faire ressortir les motivations des étudiants 

§" Å" tgvqwtpgt" cw" rc{u" Ç" §" nc" Ý"p" fg" ngwtu" fivwfgu" cw"Ecpcfc" qw."
à l’inverse, à demeurer dans le pays d’accueil. Dans une seconde 

phase, il s’est intéressé au devenir des enquêtés après leurs 

études et en particulier à l’insertion ou réinsertion sociale, familiale 

et professionnelle des diplômés retournés en Guinée ou installés 

cw" Ecpcfc0" GpÝ"p." nÓcwvgwt" gzcokpg" ngu" rgturgevkxgu" fÓcxgpkt"
de l’ensemble des répondants ; leurs satisfactions et frustrations 

après le retour en Guinée ou l’installation au Canada, le bilan qu’ils 

vktgpv"fg"ngwt"gzrfitkgpeg"fg"okitcvkqp"rqwt"fivwfgu."ocku"cwuuk" ngu"
rgturgevkxgu" fg" tgvqwt" fixgpvwgnngu" gv" ngu" nkgpu" swg" egwz"swk" uqpv"
restés entretiennent avec leur pays d’origine. Cet ouvrage fournit 

fgu" rkuvgu" fg" tfiÞ"gzkqp" uwt" eqoogpv" gpeqwtcigt" ng" tgvqwt" fgu"
compétences.
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