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Résumé  

Le XXI è siècle s’annonce comme l’ère des grands mouvements, de mobilités et de              
circulations intenses dans toute l’histoire de l’humanité. Désormais, les flux migratoires sont au             
cœur de l’actualité internationale et font partie de la priorité des agendas politiques locaux et               
internationaux. Le champ scientifique sur les migrations internationales en Occident s’est           
densifié et enrichi ces dernières années en donnant lieu à des nouveaux concepts, théories et               
méthodes au fil de l’évolution de la planétarisation migratoire. Toutefois, l’objet Afrique            
demeure toujours comme un ghetto théorique dans la production du savoir sur les migrations.              
Pourtant, il est un espace social de circulation transnationale à grande vitesse dont les              
reconfigurations sont multiples tant sur le plan capitalistique, informationnelle, humain,          
politique, scientifique, etc. Dès lors, les urgences et défis majeurs du XXIe siècle liés à la                
question migratoire qui interpellent les pouvoirs publics africains nécessitent un savoir holistique            
et propre au contexte actuel. 

L’urgence du décentrement et le renouvellement d’une pensée critique sur les migrations            

africaines sont au cœur de cette réflexion. En s’appuyant sur une littérature empirique , notre               
essai vise à montrer comment les paradigmes dominants en sciences sociales ont influencé la              
production des savoirs des migrations intra-africaines. Il vise également à faire une distance             
critique à leur égard et proposer des nouvelles alternatives épistémologiques à savoir :            
l’Afropolitanisme et la Migrafritude pouvant contribuer aux nécessaires débats sociaux et           
politiques sur les migrations en Afrique. 
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