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Résumé : 
Les réalités contemporaines et les processus migratoires internes au continent africain 
interpellent de plus en plus les chercheurs car leur impact politique contemporain est 
considérable. La question des fondements de la dynamique migratoire et de ses 
transformations, sur fond de profondes recompositions socio-économiques avec pour 
corollaire la remise en questions des valeurs morales ou philosophiques et des normes de 
l’hospitalité dans certains régions africaines requièrent de la part des chercheurs de 
nouveaux axes de réflexion. En effet, l’analyse du jeu complexe de la construction de 
l'altérité, la notion d’étranger mais aussi sa fabrication, les “ bricolages ” et les ancrages 
identitaires qu’elle implique, sans négliger les modalités et les stratégies d'insertion des 
migrants dans les sociétés d'accueil constituent des thèmes novateurs dans les approches 
sur les migrations intra-africaines. Elles se démarquent de manière féconde des approches 
qui ont jusque-là prévalues et s’intéressent notamment aux analyses des relations entre 
"maîtres de la terre" et néo-arrivants, au rôle des alliances matrimoniales dans 
l'intégration des nouveaux venus, aux valeurs d'hospitalité, à la capacité d'intégration des 
sociétés africaines, aux mesures des flux. 
On constate que les modalités d'insertion des migrants et les enjeux identitaires, 
intimement mêlés, sont particulièrement sensibles à la pression des événements et du 
contexte général. Les migrations à l'intérieur du continent africain s'avèrent l’un des 
moyens qu’utilisent les citoyens, les groupes ou les États pour réguler les tensions, exploiter 
des opportunités ou gérer les difficultés, sur le plan collectif comme individuel. 
L'affirmation somme toute récente des frontières, tracées sous la colonisation et rigidifiées 
après les indépendances, et la délimitation d'ensembles nationaux qu'elles impliquent, 
modifient le sens de ces mouvements. Les mutations profondes que ces flux de population 
entraînent se révèlent notamment en période électorale : être ou ne pas être citoyen, donc 
électeur, tels sont les enjeux de la définition du rapport au pays d’accueil. 
Une question lancinante revient et consiste à déterminer dans quelle mesure les États-
Nations africains agissent comme des espaces de fusion des identités ou comme des lieux de 
cristallisation de la xénophobie. C’est la pertinence même des frontières culturelles par 
rapport aux frontières matérielles héritées de l'époque coloniale qui est ainsi posée. 
Cette conférence s’appuie sur les contributions à l’ouvrage collectif du laboratoire Sedet, 
fruit d’un colloque tenu à Paris en fin 1999. 
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