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SE CHERCHER EN MIGRATION

Sylvie Bredeloup, socio-anthropologue est directrice de recherches à l’IRD (UMR
LPED/Aix-Marseille Université) et coordinatrice du Laboratoire Mixte International
MOVIDA. Ses travaux mettent en lumière la dimension aventurière des migrations.
Son dernier ouvrage, coordonné avec Mahamadou Zongo, portait sur les incidences
de la crise ivoirienne dans les recompositions de mobilités burkinabè.
Alice Degorce est anthropologue, chargée de recherche à l’IRD (Institut des Mondes
Africains, IMAF). Elle mène depuis plusieurs années des recherches sur les
pratiques migratoires, religieuses et langagières au Burkina Faso.Elle coordonne le
programme ANR "L'insertion par le religieux des migrants au Burkina Faso
(Relinsert)".
Augustin Palé est anthropologue, maître de conférences à l’Université Joseph KiZerbo, directeur de l’Institut des Sciences du Sport et du Développement Humain
(ISSDH) et du Laboratoire Société Mobilité et Environnement (LASME). Ses travaux
portent sur les migrations, la communication interculturelle et la santé.
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La crise post-électorale ivoirienne, les guerres en Libye et au Mali
et les attaques répétées de groupes terroristes, au nord et à l’est du
Burkina Faso, ont bouleversé les routes migratoires. Les parcours des
migrants sont néanmoins souvent pensés indépendamment de ces
turbulences politiques. Sans négliger les facteurs liés à la pauvreté, la
misère ou l’insécurité, ils sont aussi guidés par des moteurs encore
plus impérieux : désirs d’Ailleurs et d’altérité, soif d’aventures, d’autonomie et de reconnaissance.
Se chercher en migration rassemble des chercheurs, anthropologues, géographes, historiens et sociologues scrutant avec
attention les chemins et cheminements empruntés par des populations burkinabè ou évoluant au Burkina Faso pour s’adapter au
mieux, tout au long de leur vie, aux situations les plus improbables,
les plus délicates, les plus périlleuses. Migrer au Burkina Faso signifie
se découvrir, mais aussi entreprendre en dépit des obstacles
croissants placés sur les routes du voyage.
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