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Migrants
des Suds

Les migrations internationales constituent un 
véritable défi pour le monde contemporain. Bien
que le constat ne soit pas nouveau, la croissance des
flux dans le contexte actuel géopolitique, économique
et environnemental appelle de nouveaux regards.
Face à la diversification des destinations, des foyers
de départ ou encore des profils des migrants, 
l’ouvrage privilégie la parole de « l’acteur migrant »
et accorde une large place à ses stratégies et ses 
trajectoires.

Sans sous-estimer les déterminants macro-économi-
ques ou géopolitiques, les auteurs éclairent les 
initiatives des populations en migration et révèlent
l’épaisseur sociale de leurs expériences. Ils mettent
l’accent sur les logiques des organisations collectives
et des réseaux sociaux, sur le rôle des migrants dans
le développement ou encore sur les dynamiques
culturelles associées au fait migratoire.

Selon une perspective pluridisciplinaire, et à partir
d’exemples africains, sud-américains ou asiatiques,
l’ouvrage met en valeur la construction de nouveaux
territoires de mobilité et montre la diversité des tra-
jectoires migratoires depuis les pays du Sud vers
ceux du Nord mais aussi, et de plus en plus, entre
pays du Sud.
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