
Call for papers:  

 

Local narratives and debates on the experience of migration and return  

Spoken and unspoken 

 

Récits et débats locaux sur la migration 

Dits et non-dits de l’expérience du départ et du retour 

 

 

Workshop at Point Sud, Bamako – October 2-6 2019 

As part of the “Programme Point Sud”, funded by Goethe-University of Frankfurt/Main 

and the German Research Foundation (DFG) 

 

 

Organizers 

Pr Mamadou Diawara, anthropologie, Goethe-Universität Frankfurt/Main & Point Sud-

Bamako. m.diawara@em.uni-frankfurt.de 

Dr Aïssatou Mbodj-Pouye, anthropologie, CNRS (Institut des mondes africains, Paris) & 

Point Sud-Bamako. mbodj@cnrs.fr 

Dr Kelly Poulet, sociologie, Curapp-Ess (UMR 7319), Université de Picardie Jules Verne 

d’Amiens. kelly.poulet@gmail.com 

Dr Fodié Tandjigora, sociologie, Université de Bamako. tandjigoraf@yahoo.fr 

 

 

Deadlines 
Submission of proposals (500 words): 15 April 2019 (by email to all organizers). 

Reply from the organizers: 31 May 2019. 

Preliminary program: 28 June 2019. 

Deadline for sending full papers: 15 September 2019. 

 

Travel and stay in Bamako will be funded for accepted speakers. 

 

 

(French version below) 

 

 

On African TV screens, spots attempt to deter potential immigrants and to warn them against 

the dangers of the routes; funded by European agencies in order to prevent illegal migration, 

workshops are organized in order to raise awareness on the living conditions of migrants in 

Europe. Such actions rest on the assumption that lack of information on the routes to as well 

as on the realities of life in Europe accounts for emigration from African countries. They echo 

a long-standing trope of a “mirage” of migration, literally a false vision of reality, which 

would set ignorant people in motion.   

Against such a univocal hypothesis, the main objective of this 5 day workshop is to 

empirically examine the circulation of discourses within specific socio-historically defined 

contexts, marked by emigration not only to Europe but to African destinations as well as other 

places, a topic of constant reflection and debate among people. Migrants’ narratives are often 

studied in order to assess how they are remodeled by norms of plausibility and truthfulness in 

assessing one’s rights in an emigration country. Our intent is to take a step back, in order to 
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recontextualize such narratives into their wider spheres of expression, in emigration locales, 

in various enunciative contexts and often in local languages. 

We thus invite contributors to investigate the local emergence and circulation of discourses, 

and to pay attention to their conditions of enunciation as much as to their reception. How can 

a migrant talk about his/her experience, in which context and with which narrative tropes? 

What can be said about one’s experience and about others’? Who circulate such discourses, 

and how far are they trusted or contested? 

To answer these questions, it is necessary to confront discourses with other dimensions: 

narratives are built upon images and contribute to create new ones; the effects of migration 

are inscribed in bodies and families, buildings and landscapes; the experience of migration is 

staged through photographs and circulated on social networks. Beyond words and images, we 

suggest an investigation of daily acts supporting discourses, in rural and urban settings. At 

this level, a fine-grained knowledge of the social settings studied is necessary in order to 

understand discourses practices and the praxis of discourse. 

This approach will provide nuances to the body of scholarship on migration imaginaries. 

Contributions need to pinpoint nodal terms and recurring phrases these discourses, that 

explore how they are politically and morally framed, and that delineate the social individual 

and collective contexts of their production. 

The ambition is to illuminate the social relations between people grappling with the spoken 

and unspoken dimension of migration. In this respect, intergenerational dynamics seem 

crucial. Thus an often described situation is the case of return migrants exhibiting riches and 

telling stories of success, or at least leaving aside the reality of migration. This trope of a “lie 

of the elders” raises, in turn a series of questions: Are listeners so naïve? When migration is 

practiced over generations, does this discourse repeat itself or do early listeners manage to 

untie it? Under which social and moral circumstances is it possible? How do private and 

public discourses, general statements and personal stories, intersect? Are difficulties in 

migration pictured in more and more realistic ways?  How much do temporalities of migration 

affect these discourses? Finally, what can we learn on changing local views on success and 

failures through such a study? 

On this last point, existing studies tend to focus on migrant men and on masculine values 

associated with mobility. We will pay a specific attention to women’s narratives, to their own 

notions of such male values as courage, dignity and shame, and to the notions they put 

forward. 

Taboos, silences and the unspoken need also to be addressed, and the methodological 

challenges of such a task will also be addressed. Likewise, the epistemological issue of the 

right scale of the investigation, in order to espouse social settings, or milieus in which such 

“local” discourses emerge and circulate will constitute a core issue of our exchanges. 

 

We expect contributions to rely on original empirical material, such as interviews, 

narratives, songs, letters etc. Analysis should provide comparative angles in order to 

facilitate cross-disciplinary and cross-regional discussion, notably of methodological 

aspects. Proposals should single out the specific aspects of the call that they intend to 

engage with.  

 

* * * 

 

Quand les politiques européennes de « lutte contre l’immigration clandestine » financent des 

spots dans les médias africains pour mettre en garde les candidats au départ sur les dangers de 

la route ou mettent en place des ateliers de sensibilisation, elles accréditent l’idée qu’un 

déficit d’informations sur les trajets migratoires comme sur la réalité de la vie en Europe, 



expliquerait l’émigration. Elles reprennent en fait le trope ancien du départ migratoire suscité 

par un « mirage », littéralement une vision faussée de la réalité. 

A distance de cette hypothèse univoque, l’objectif principal de cet atelier de cinq jours est 

d’examiner empiriquement la circulation des discours au sein de « situations migratoires » 

historiquement et socialement circonscrites, vers des destinations qui comprennent non 

seulement l’Europe mais d’autres espaces en Afrique et au-delà. Beaucoup de travaux sur la 

parole des migrants se centrent sur les questions de véridicité et d’acceptabilité des 

témoignages dans les pays d’émigration et dans un contexte particulier où le récit vaut 

preuve ; nous proposons ici de décaler le regard vers des expressions plus ordinaires, dans les 

sociétés d’émigration, dans des contextes d’énonciations divers et souvent dans les langues 

locales. 

Nous proposons de nous intéresser à la circulation locale des discours et des énoncés, à leurs 

conditions et enjeux d’énonciation ainsi qu’à leur réception. Que peut-on dire de la 

migration et selon quel contexte et enjeux de narration ? Que peut-on raconter de sa propre 

expérience et/ou de celles des autres ? Par qui ces discours sont-ils relayés et comment 

circulent-ils? Quel crédit les uns et les autres y accordent-ils ? 

Pour répondre à ces questionnements, l’entrée par les discours n’est pas exclusive de la 

considération d’autres registres : les récits s’appuient sur des images et en produisent de 

nouvelles ; les effets de la migration se donnent à voir sur les corps et dans les familles, 

s’incarnent dans des bâtiments et transforment les paysages, ou encore se montrent à travers 

des mises en scène de son expérience via la photographie et/ou les réseaux sociaux. Prenant la 

circulation au sérieux, ne faut-il donc pas aller au-delà du simple discours et évoquer l’action 

quotidienne qui produit et qui subit le discours au village et en ville. Cette pratique au 

quotidien, cette pratique du discours (discours pratique) permet à ceux qui connaissent le 

terrain et les rapports sociaux de faire la différence.  

Cette approche nous permet d’affiner les réflexions qui se sont multipliées sur les imaginaires 

migratoires. L’accent sera alors mis sur l’analyse de discours situés et souvent conflictuels, 

des termes clefs et des expressions récurrentes autour desquels ils s’articulent, et des cadres 

politiques et moraux qui les contraignent, en visant à les saisir dans leur épaisseur historique 

et selon les configurations sociales des individus et groupes sociaux impliqués dans la 

narration ou la réception du discours.  

En ce sens, nous nous intéresserons aux rapports sociaux des individus impliqués dans les dits 

et non-dits des migrations. La perspective intergénérationnelle est centrale puisqu’une 

configuration souvent décrite est celle de migrants de retour exhibant leurs richesses et 

produisant des récits idéalisés, ou à tout le moins taisant la réalité de la migration. Ce trope du 

mensonge pose plusieurs questions : les auditeurs sont-ils si naïfs? Quand la migration est 

pratiquée sur plusieurs générations, ce discours se reproduit-il ou bien les migrants passés par 

le statut d’auditeurs de ces récits ont-ils le souci de le déconstruire ? A quelles conditions 

sociales et morales le peuvent-ils ? Comment s’articulent récits privés et publics, 

considérations générales et narration d’une expérience personnelle ? Observe-t-on un tournant 

vers des présentations plus réalistes des difficultés de la vie en migration ? Les discours sur 

les expériences sont-ils modifiés selon les interlocuteurs et les temporalités de la migration, 

notamment après un retour ? Enfin, qu’est-ce que ces récits nous enseignent sur l’évolution 

des conceptions locales de la réussite et du succès, sur les débats sur des valeurs centrales 

telles que la dignité et la honte ? Sur ce dernier point, les travaux sur les récits de migration se 

sont davantage intéressés aux hommes migrants, à leurs récits et aux « valeurs masculines » 

pouvant s’y associer – par exemple le courage. Mais qu’en est-il des récits des migrantes et ce 

qui en est reçu par d’autres femmes également ? Font-elles figures de « courage », de 

« dignité » ou de « honte » de la même manière que les hommes ? 



La question des tabous, des non-dits et des silences, et celle autour des enjeux 

méthodologiques de l’approche de ces dimensions, seront aussi centrales dans nos 

discussions. Nous nous intéresserons enfin à déterminer les scènes sociales, les milieux et 

espaces dans lesquels se constituent les discours et représentations de la migration, en vue de 

déterminer les bonnes échelles de l’enquête. 

 

Les communications devront s’appuyer sur des matériaux empiriques précis, que ce soit 

des entretiens, des récits qui circulent largement, des chansons, lettres etc. Les analyses 

proposées devront permettre à la fois des discussions transversales sur des points de 

méthode et l’élaboration d’une réflexion comparatiste. Les propositions devront préciser 

les aspects de cet appel avec lesquels elles entrent le plus directement en discussion. 

 

Calendrier 
Soumission des propositions (500 mots): 15 avril 2019 (par envoi mail aux organisateurs). 

Réponse des organisateurs: 31 mai 2019. 

Programme préliminaire: 1er juillet 2019. 

Envoi des communications: 15 septembre 2019. 

 

Les frais de voyage et de séjour à Bamako seront pris en charge pour les participants retenus. 

 


