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La collection « Populations », proche de sa majorité (elle a été lancée en 1996), est
pour l’essentiel de ses publications l’œuvre commune de l’Institut de recherche pour le
développement (IRD), de l’UMR CEPED (IRD, INED, Paris Descartes). Le présent ouvrage
collectif s’inscrit donc dans une lignée de publications d’une grosse vingtaine de titres, en
majorité consacrés, d’une part à diverses problématiques démographiques propres aux « pays
du Sud », d’autre part dans un esprit d’ouverture vers d’autres disciplines de sciences sociales,
auxquelles elle ambitionne d’apporter des éclairages nouveaux et dont elle entend s’inspirer
en échange.
Le titre parle de lui-même, les différentes contributions visent à établir ou tout au
moins à éclairer ce qui, dans les migrations anciennes, récentes et actuelles, est le produit ou
la cause des crises. Objectif ambitieux donc, auquel le présent ouvrage n’entend apporter,
pour éclairer le lecteur, que des analyses « macro » ou « micro », partielles par nature même.
Pour autant, le lecteur, pour peu qu’il s’intéresse à ce qui peut alimenter sa réflexion, y
trouvera du grain à moudre.
Dans son introduction et son premier chapitre, Marc-Antoine Pérouse de Montclos
s’attache à définir ce que l’on peut appeler « crise », notion suffisamment ambivalente :
« migrations de crise » ou « crises migratoires », entre les deux qualificatifs s’interposent bien
des situations intermédiaires et complexes. Des migrations internationales aux migrations au
sein des mêmes frontières, de migrations forcées aux migrations économiques, des migrations
voulues, voire organisées, aux migrations mal accueillies, l’éventail est large des
problématiques et des interrogations.
Fort sagement, la petite dizaine de monographies proposées (dont l’une en anglais) ne
prétend apporter autre chose que des exemples, une ou deux seulement s’essayant à un début
de synthèse.
On trouvera tout d’abord un essai de tirer d’une crise ancienne (elle concerne la crise
en France des années 1846-1850, crise de subsistances) des enseignements pour comprendre
l’Afrique d’aujourd’hui. Le pari pet paraître audacieux tant sont éloignées les époques et les
problématiques, pari réussi jugera sans doute le lecteur attentif. Puis suivent un certain
nombre de cas particuliers (les Afghans en Iran, les crises identitaires au Sahara et les
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circulations nouvelles au Sahel, les Palestiniens au Pérou, les …employées de maison dans
même pays…).
Les directeurs de la publication se sont montrés volontairement modestes dans
l’annonce de leur projet. Ils ont certes bien fait devant un aussi vaste sujet. Mais le lecteur
prendra volontiers connaissance de ces monographies dont aucune n’est superficielle. Et,
comme il a été déjà dit, y trouvera, même non démographe ou politologue ou sociologue,
matière à sa réflexion sur une problématique combien contemporaine.
Jean Nemo

