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Avec pour objectifs principaux lʼéducation ou le tra-
vail, un nombre considérable dʼenfants et de
jeunes connaissent aujourd'hui en Afrique noire

une expérience migratoire hors de leur milieu rural dʼori-
gine. De durée variable, leurs mouvements migratoires
présentent également une grande diversité du point de
vue de la destination. Ces migrations juvéniles, surtout
lorsquʼelles sont liées à la mise au travail des mineur-es
concerné-es, font lʼobjet dʼun intérêt inédit, notamment
dans le cadre de lʼattention portée au phénomène de tra-
fic ou traite des enfants. Mais en réalité, les victimes de la
traite ne représentent quʼune minorité de lʼensemble des
jeunes migrants ; la mobilité des jeunes ruraux dans les
sociétés contemporaines est tissée de dimensions et de
logiques plurielles, encore méconnues.
Cette journée sʼintéresse aux liens entre mobilités juvé-
niles, rapports sociaux de genre et développement rural.

Afin dʼentrevoir la diversité des dynamiques à lʼœuvre, il
sʼagit dʼexaminer comment, sur les plans économique,
social, démographique, culturel, relationnel, matrimonial
et de la santé, ces liens sʼentrecroisent au niveau :
- des causes de lʼémigration rurale des enfants et des

jeunes. On questionnera en particulier les « effets de
genre » et la relation entre migrations juvéniles et pau-
vreté ; de quelle manière les facteurs économiques se
combinent-ils à d'autres ordres de facteurs, notamment
socio-culturels ?

- des modalités concrètes de leur départ. Comment se
prend la décision de partir et quel est le processus
de départ ? Quels rapports hommes-femmes sont en
jeu ? En quoi concernent-ils différemment filles et
garçons ?

- des conséquences de leurs migrations sur le milieu
dʼorigine des enfants et des jeunes. Quel est lʼimpact
économique et social de ces migrations ? Quels sont
les liens entre mobilité spatiale et mobilité sociale ? En
quoi les mobilités juvéniles féminines et masculines
peuvent-elles transformer lʼimplication des femmes et
des hommes dans le développement rural ? Etc.

Programme
9h30-12h30
Mélanie JACQUEMIN (Sociologue, Dynamiques Rurales, Toulouse / Centre dʼEtudes africaines, Paris) :
Introduction : Le genre des migrations urbaines juvéniles en Afrique de l'Ouest.
Marie LESCLINGAND (MCF à lʼUniversité de Nice, Département Sociologie-Ethnologie) :
Un double point de vue sur les migrations juvéniles féminines au Mali : exploitation ou émancipation ?
Mélanie JACQUEMIN (Sociologue, Dynamiques Rurales, Toulouse / Centre dʼEtudes africaines, Paris) :
Genre, migrations juvéniles et développement rural en Côte-d'Ivoire. L'exemple des petites domestiques d'Abidjan originaires
du Nord-Est
Ann WHITEHEAD (Professeur émérite dʼanthropologie, Université de Sussex – Centre for Migration Research) :
Gendered Adolescence, Opportunities and Aspirations for young rural out-migrants in West Africa.
14h-17h
Sabine SOME (doctorante en anthropologie, Centre dʼEtudes africaines, EHESS, Paris):
Identités de genre et structures des trajectoires migratoires au Burkina Faso : le cas des enfants victimes de trafic et de traite.
Maxime TANO (doctorant en Etudes Rurales, Dynamiques Rurales, Toulouse) :
Le retour des jeunes Bakwé : Quels impacts sur les rapports sociaux et de genre ? Cas des cacaoculteurs de la sous-préfec-
ture de Méadji au Sud-ouest ivoirien.
Dorte THORSEN (anthropologue, Université de Sussex) :
Jeunes migrants en transit. Les stratégies des enfants ruraux pour affirmer des identités nouvelles au Burkina Faso.

Traduction/interprétation assurée par le CETIM
(Centre de Traduction, Interprétation et Médiation linguistique), UFR LLCE, Université de Toulouse 2-le Mirail
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Développement
rural et agricole
et dynamiques des rapports de genre :

Afriques et Amériques noires


