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D’où viennent les réfugiés qui arrivent jusqu’en
Allemagne ? Quelles sont les particularités du parcours
et du vécu quotidien des femmes dans ces mouvements
migratoires ? Comment leur parcours influence-t-il les
prémisses de leur intégration dans la société allemande ?
Cet ouvrage, écrit dans le cadre du programme doctoral
du Bayreuth Graduate School of African Studies à l’Université
de Bayreuth en Allemagne, tente de fournir quelques
réponses à ces questions. Il prend appui sur les théories
de l’apprentissage et sur l’approche constructiviste dans la
tradition allemande de la sociologie du savoir.
La migration des servantes domestiques est analysée
comme un processus dynamique d’apprentissage et de
quête de soi qui mène de jeunes citadines et des jeunes
femmes en provenance des zones rurales de l’Éthiopie
jusqu’en Europe via, entre autres, des lieux de transit
comme Dubaï, Koweit City, Beyrouth, Istanbul et Athènes.
Leur itinéraire migratoire se révèle être le résultat d’un
parcours expérimental d’apprentissage continuel et non
le résultat d’un projet de migration préconçu au départ de
l’Éthiopie. C’est à cet eﬀet que l’approche multi-locale de
la recherche en études migratoires a permis d’examiner in
situ et d’analyser les dynamiques internes à ces migrations
que des infrastructures de migration font mouvoir depuis
l’Afrique jusqu’en Europe. Les itinéraires et les périples de
l’apprentissage chez les jeunes migrantes aboutissent de
toute évidence à un processus de maturation et à la quête
de soi.

Stations, itinéraires et périples de l’apprentissage sur
le parcours migratoire entre l’Éthiopie et l’Allemagne
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