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La migration internationale est un sujet largement étudié ; pourtant, moins d'attention fut 

portée à certains pays et thématiques. Parmi ces derniers figure la mobilité entre les pays de l’Afrique 

subsaharienne et la Turquie. Un autre domaine peu étudié est l'utilisation des technologies de 

l'information et de la communication (TIC) en lien avec les mobilités internationales dans les pays 

ou régions considérés comme périphériques. Les recherches récentes sur l'utilisation de ces 

technologies dans les migrations ont été principalement conduites dans les pays de destination 

européens et nord-américains. 

Cette conférence se focalisera sur la migration internationale des pays subsahariens vers 

et à travers la Turquie, sans négliger la dimension comparative avec la mobilité africaine vers 

d'autres parties du monde ; et sur les usages multiples des TIC dans le cade de ces mobilités 

complexes.  

 

Les propositions de communication peuvent porter sur les sujets théoriques et empiriques 

suivants, sans forcément s'y limiter : 

- Les objectifs, planification, ressources, outils technologiques et expériences dans le 

contexte des migrations entre les pays de l’Afrique subsaharienne et la Turquie, 

- les circonstances dans ces pays d'origine africain qui incitent et stimulent la mobilité 

internationale, 

- les circonstances contingentes ou facteurs institutionnels sur le long terme, ainsi que le 

cadres juridiques qui influent sur les décisions des migrants, 



 

                                
 

- les politiques et les réglementations en matière de migration dans les pays de l’Afrique 

subsaharienne et en Turquie, 

- la formation de ménages transnationaux, de liaisons amoureuses transfrontalières ou 

transcontinentales, ou de réseaux d'amitié et de soutien, 

- les transferts d'argent qui permettent de financer la migration ainsi que les entreprises des 

migrants dans les pays subsahariens et en Turquie, 

- la diversité des migrants africains selon l'origine culturelle, la classe sociale, le niveau 

d'éducation et la vie sociale et religieuse des communautés migrantes,  

- les dispositions subjectives des migrants, leurs motivations, leurs stratégies et leurs agency 

(digitale), 

- les différentes utilisations des TIC par les migrants, les ONG et les autres parties 

prenantes, y compris les acteurs institutionnels,  

- l’activisme numérique et les réseaux de défense numériques, 

- l’humanitarisme (numérique) dans les contextes de migration, 

- les questions épistémologiques et méthodologiques dans les études sur la migration 

subsaharienne vers la Turquie et ailleurs ainsi que sur les TIC.  

 

Les propositions en anglais, français ou turc doivent contenir un résumé de 500 mots, nous 

parvenir avant le 31 janvier 2021, et inclure les noms des auteur.e.s, leurs titres, adresses 

électroniques et affiliations institutionnelles. Elles seront en format .doc ou .docx et soumises aux 

adresses électroniques suivantes : m-saul@illinois.edu ; ibrahim.soysuren@unine.ch ; 

gulercanbulat@gmail.com  

Nous informerons les auteur.e.s des propositions au plus tard le 15 février 2021. Les 

premières versions des textes qui seront présentés devront être envoyées jusqu’au 30 avril 2021.  

La conférence sera organisée en ligne et à l'Université de Kadir Has d’Istanbul (Turquie), sous 

les auspices de deux projets de recherche, un financé par le Conseil de la recherche scientifique et 

technologique de Turquie et l’autre (IP37) méné dans le cadre du Pôle national de recherche (NCCR 

On the move), financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. 

 

Nous souhaitons réunir une sélection des travaux présentés lors de la conférence dans 

un ouvrage collectif qui sera publié par une maison d’édition internationale. 
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