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Alors que l’émigration égyptienne vers le Golfe est un sujet de recherche documenté en Égypte, l’émigration 
vers l’Europe est un sujet peu fréquenté par les sciences sociales égyptiennes et l’émigration vers les 
États-Unis, le Canada et l’Australie, un sujet à peu près ignoré. Par ailleurs les sciences sociales se sont surtout 
intéressées à l’examen de la relation entre l’émigration et le fonctionnement du marché de travail, laissant 
dans l’ombre de nombreux sujets. En même temps le système du kafala des pays du Golfe qui affecte des mil-
lions de travailleurs égyptiens n’a pas été suffisamment étudié. Enfin « la fuite des cerveaux » n’est plus, dans 
les sciences sociales en Égypte, un sujet dénoncé. En partant de ces constats, cette intervention vise à fournir les sciences sociales en Égypte, un sujet dénoncé. En partant de ces constats, cette intervention vise à fournir 
un aperçu de l’évolution et de l’orientation des recherches sur l’émigration en Égypte. 

Recherches et publications 

égyptiennes sur la migration 

internationale égyptienne  

14:00 Introduction 

Les sciences sociales ont développé un double discours sur le contexte de l’émigration turque en France. 
Les facteurs de « répulsion » et d’ « attraction », qui expliquent dans les sciences sociales françaises « l’arri-
vée » des populations turques en France et en Europe en général, n’expliquent pas le « départ » des popula-
tions turques vers l’Europe. Les sciences sociales turques expliquent le contexte de l’émigration turque vers 
l’Europe par une série de « facteurs » qui sont tout autres que ceux qui sont avancés en France ; ces facteurs 
sont absents dans les analyses produites en France. Par contre les sciences sociales turques expliquent l’arri
vée des populations rurales dans les villes turques à la fin des années 1940, par les mêmes facteurs de répul-
sion et d’attraction que les sciences sociales françaises ont expliqué l’arrivée des populations turques en 
France et en Europe, vingt ans plus tard. Pour rendre intelligible ces divergences et ces convergences, il 
convient de resituer les analyses de l’émigration turque développées en Turquie dans le contexte discipli-
naire des sciences sociales nationales. C’est ce que nous nous proposons de faire dans cette intervention.
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14:50 Discussion

Après l'indépendance tunisienne en 1956, et notamment avec la convention « Grandval » de 1963, l'émigra-
tion tunisienne vers l’Europe s’est intensifiée et la France est devenue la principale destination des migrants 
tunisiens. Les sciences sociales en occident et particulièrement en France se sont longtemps intéressées aux 
phénomènes migratoires en les examinant, pour l’essentiel, du point de vue des États-nations. Mais la com-
plexité des formes d’émigration à partir de Tunisie et l’intensification des mouvements migratoires vers la Tu-
nisie ont suscité l’intérêt des sciences sociales en France pour l’approche « transnationale ». Cette intervention 
vise à comparer ces deux approches dominantes dans les sciences sociales à travers l’exemple tunisien. 

L’émigration tunisienne dans les 

sciences sociales françaises : 

de l’immigré au transmigrant 

This presentation discusses the writings on migration that have been produced in Lebanon by social scien-
tists. What are they? Which discipline has produced more studies in the domain of social sciences?  What is 
the dominant paradigm that shapes the topics and the conceptual framework of these studies? This presenta-
tion shows the dominance of studies on emigration from Lebanon as well as the role played by the Lebanese 
Diaspora in its home country. The specific case of the development of studies on Palestinian refugees and 
their settlement in Lebanon is also discussed. This presentation highlights the recent growing studies on im
migration in Lebanon with a focus on Arab and non-Arab migrant workers as well as Syrian refugee issue 
since 2012.
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