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Descriptif du panel :  

Depuis la fin du 20e siècle les migrations internationales des africains se sont accélérées 
malgré les politiques d’immigration drastiques imposées par de nombreux pays occidentaux. 
Les mobiles de cette immigration sont en grande partie économique, sociale, mais surtout 
sécuritaire à cause de la recrudescence des conflits. Ainsi, par des processus parfois voulus 
ou non, les migrants africains constituent aujourd’hui une force géo-économique indéniable 
et parfois un lobby incontrôlable en temps de conflit. En gardant un lien affectif avec le pays 
d’origine, ces migrants reconfigurent et transposent les clivages nationaux dans les pays 
d’accueil. Ces clivages qui portent des germes ethno-tribaux ou politiques constituent le 
socle d’intervention des migrants dans les problèmes internes du pays d’origine et surtout 
dans les situations de violence politique. Cette intervention, aujourd’hui facilitée par « la fin 
des frontières » imposée par internet, défie parfois les logiques de souveraineté et la légalité 
dans le pays d’origine, surtout lorsque les migrations ont été le fruit de la violence étatique. 
Il s’agit dans ce panel d’interroger l’action des migrants africains dans les conflits qui ont 
cours dans leur pays d’origine et de voir comment internet y joue un rôle primordial. 
Autrement dit, quel est le rôle des migrants africains dans les conflits en cours dans leur 
pays d’origine à l’aune du digital ? 
 
Les contributions attendues pour ce panel doivent montrer le lien entre la violence qui suscite 
le départ des migrants et l’intervention de ces derniers dans le conflit ; comment internet 
permet aux migrants de défier la légalité et même la souveraineté des pays africains en cas 
d’intervention dans les conflits ; les enjeux, les défis et les conséquences de l’intervention 
des migrants dans les conflits qui ont cours dans leur pays d’origine, etc. 
  
Les contributions doivent être envoyées via la plateforme Fourwaves avant le 31 janvier 2019. 
 
  
  
 


