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FORMATION UNIVERSITAIRE 
1993 - Doctorat de sociologie de l’EHESS 
 Directeur de thèse : M. Jean COPANS.  
Jury de thèse : M. Jean-Loup Amselle, Me Catherine Quiminal,  
M. Claude Rivière, Me Maryse Tripier. 
 ‘’Les immigrés soninke dans la ville : situations migratoires et stratégies identitaires 
dans l’espace résidentiel et professionnel.’’  
Mention très honorable avec les félicitations du jury. 
1987 - DEA de sociologie, EHESS. Les lettrés musulmans au Sénégal. Sous la dir 
de Olivier Carré. FNSP. 
1986 - DEA d’anthropologie, Université de Dakar. Jeunesse urbaine et renouveau 
religieux au Sénégal. Sous la dir de M. Abdoulaye Bara DIOP. 
1985 - Maîtrise. Religion et vie sociale. Le renouveau islamique au Sénégal. Sous la dir 
de M. Momar Coumba DIOP 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Fev 2004 : Maître de conférence à l’université du Havre 
2003-2004 : Maître de conférence associé Université Paris 7 Denis Diderot. 
2002- 2003 : Maître de conférence associé Université Paris 7 Denis Diderot. 
1997- 2001 : Directeur de Migrance africaine (Formation-Etude-Conseil ). 
Formation et ingénierie sociale 
* Formation des professionnels (travailleurs sociaux, institutions judiciaires, syndicats, 
ONG, municipalités, préfectures et ministères, des médiateurs socioculturels) et des 
élus  à la connaissance des logiques migratoires : Les Ulis, Evry, Sarcelles et plusieurs 
autres formations à Paris et en Province 
* Conception et mise en place de dispositifs d’intégration pour les collectivités et les 
institutions :  Formation d’un groupe de médiatrices aux Ulis et d’un centre de médiation 
interculturelle à Sarcelles. 



 
Réalisation d’Etudes et de recherches 
- 2000 Ministère des Affaires Sociales. Direction de la Population et des Migrations 
(DPM). Les investissements à distance des migrants dans les pays d’origine. Rapport 
d’étude pour l’ONG Programme Solidarité-Eau. Enquêtes et recherches auprès des 
migrants d’Afrique de l’Ouest en France. Co-auteur YATERA S. 
- 1999 Conseil Général de l’Essonne et Service Social d’aide aux Emigrants (SSAE). Le 
travail social et les nouvelles formes de médiation interpartenariale. Pour l’intégration 
des familles africaines et des jeunes de la seconde génération. Recherche action avec 
les travailleurs sociaux du département et les acteurs associatifs de l’immigration 
africaine. 
- 1999 Conduite d’une étude en France (Paris, Le Havre, Marseille, Rouen) et au 
Sénégal sur les besoins de formation et les projets des jeunes Franco-sénégalais et de 
leurs familles. Définition de modules de formation et de structures support au Sénégal. 
La formation professionnelle des Franco-sénégalais de la vallée du fleuve Sénégal., 
Rapport d’étude pour l’AFPFE et le Consulat Général de France à Dakar. Ministère des 
affaires étrangères. Bureau des Français de l’étranger. Co-auteur HUMERY M.E. 
- 1998, Consultant pour l’étude Épargne des migrants et outils financiers adaptés. 
CIMADE/EUROPACT pour le compte de la DPM. Coordination de l’enquête après des 
travailleurs migrants africains en France. 
- 1997, Ministère des Affaires sociales. Direction de la Population et des Migrations. Les 
jeunes filles d’origine africaine en France. Parcours scolaires, accès au travail et destin 
social. Enquêtes et recherches auprès des jeunes filles issues de l’immigration 
africaines. Co-auteurs : Quiminal, Diarra, Fall, Diouf. 
1993-1997 : Directeur de l’Association pour la Promotion du soninke  
* Définition et élaboration des projets - recherche de financement – coordination des 
activités et de l’équipe. 
* Accueil, orientation et accompagnement des migrants et de leurs familles vers les 
institutions françaises. 
Rapports d’études pour des Ministères  
- 1995, Ministère de la Coopération française. Programme jeunes-villes-emploi. Du 
village à la ville. Immigration et développement. Enquêtes et recherches auprès des 
migrants en France et au Mali (Kayes). Co-auteur DAUM C. 
- 1995  Ministère des Affaires sociales. Direction de la Population et des Migrations. 
Mobilisation associative et dynamiques d’intégration des femmes d’Afrique 
subsaharienne.  Enquêtes et recherche auprès des femmes africaines et de leurs 
associations en France (Région parisienne, Agglomération rouennaise, Le Havre). Co-
auteurs : Quiminal, Fall, Diouf. 
1990-1992 : Formateur (alphabétisation et français langue étrangère)  
1988-1990 : Magasinier. Gestionnaire de stocks informatiques.  
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Ouvrages publiés 
Mahamet TIMERA,  Les Soninke en France. D’une histoire à l’autre. Karthala, 1996. 
Ouvrages collectifs 
2002 “Righteous or Rebellious ? Social Trajectory of Sahelian Youth in France.'' In The 
transnational family. New european frontiers and global networks. Edit Deborah 
Bryceson and Ulla Vuorella, Berg, Oxford, New York. 
2001 « Traiettorie del fondamentalismo fra le comunita Soninké musulmane immigrate 
in Francia .»  In Islam e città nell’Africa a sud del Sahara. Tra Sufismo et 
Fondamentalismo. Edit Adriana Piga, Liguori Editore, Napoli. 
2000 « Hospitalité et hébergement dans un réseau migratoire local et international 
d’Afrique de l’ouest » In Logements de passage. Formes, normes, expériences. Edit 
Claire Lévy-Vroélant, Collection Habitat et Sociétés, Harmattan. 
1997 «Sans papiers africains face aux communautés d’origine.» In Les lois de 
l’inhospitalité. Edit D. Fassin, A. Morice, C. Quiminal. La découverte/Essais. 
 
Articles publiés dans des revues  
2002, (Coordination du Dossier avec C. Quiminal), « 1974-2002, les mutations de 
l’immigration ouest africaine » Hommes et Migrations, n°1239, sep-oct 2002. 
2001, « Les migrations des jeunes en Afrique noire : affirmation de soi et 
émancipation. » Revue Autrepart, Institut de Recherche pour le Développement, IRD 
(Ex-orstom), Edition de l’aube, N° 18. 
1999 « Logiques familiales, communautaires et scolarisation  de jeunes filles d’origine 
africaine noire en France. » Revue FORMATION EMPLOI, CEREQ (Centre d’Etudes et 
de Recherches sur les Qualifications), N° 65, Marseille. Documentation française. 
1997 «L’immigration africaine en France: regards des autres et repli sur soi.» Karthala, 
Politique africaine n° 67, Oct 1997. 
1997 « Les associations de femmes africaines: un creuset d’intégration. » Revue 
française des affaires sociales. Ministère de l’emploi et de la solidarité. Documentation 
française, 51 ème année, n° 2, avril juin 1997.  
1997 «Travail, citoyenneté urbaine et intégration communautaire marginale. » 
Sociétés africaines et diaspora, n° 4, Harmattan. 
1995 «Identité, langue et religion dans l’immigration africaine soninke en France.» 
Journal des anthropologues, n° 5 Hiver 1995. 



1992 «Les jeunes issus de l’immigration africaine face aux identités 
communautaires.» Migrants-formation n° 91, déc 1992. 
1991 (nov) « La famille africaine soninke en France: mode de reproduction et 
rupture. » Islam et sociétés au sud du Sahara, MSH, n°5. 
1989 « Identité communautaire et projet éducatif chez les immigrés soninke. » 
Migrants-formation n° 76, mars 1989. 
 

COMMUNICATIONS A DES COLLOQUES 

 
 
 

2003 « Les salles de prière dans le contexte migratoire. » Communication au colloque 
international organisé par Laboratoire SEDET-CNRS, Université Paris7 Denis-Diderot 
les 28-29 octobre 2002 à l’université Paris 7 : L’islam politique en Afrique 
subsaharienne d’hier à aujourd’hui. Discours, trajectoire et réseaux.  
2002  « Islam et renégociation des rapports de genre en contexte migratoire» 
Communication au colloque international organisé par l’ EHESS, l’Institut d’Etudes de 
l’Islam et des Sociétés du Monde Musulman, la Revue Cultures en Mouvement. Avec le 
soutien de La Ville de Paris. Lundi 30 septembre à l’IISMM et mardi 1 octobre à 
l’Auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris : Islam et modernité. La place des femmes. 
2001 « La Da’wa soninké. Du Congo colonial à la région parisienne. » Communication 
au colloque international organisé par l’IISMM, l’EHESS, le CEAf et l’IRD les 1-2-3 mars 
2001 à L’IISMM : L’internationalisation du religieux. Réseaux et politiques de l’islam 
africain.  
2000 «  Gestion du religieux et enjeux de pouvoir au Sénégal et dans la diaspora de 
France. » Communication au colloque organisé par l’Université de Perugia et la 
Commune d’Orvieto les 8-9 avril 2000 à Orviéto, Italie : Les religions face aux 
modernités en Afrique occidentale. 
2000 « Trajectoires du fondamentalisme au sein des communautés soninké immigrées 
en France. » Communication au colloque organisé par l’Université de Rome la 
Sapienza les 4-5 février 2000 à Rome : Islam et urbanisation en Afrique occidentale. 
1999 « Position de genre et condition sociale chez les jeunes filles d’origine 
sahéliennne en France». Communication au colloque organisé par l’African Center 
Studies de Université de Leiden les,19-20-21 novembre 1999 à Leiden, Hollande : 
Migrants families and human capital formation. Home areas and economic vistas. 
1999 « Les réseaux d’accueil privés et communautaires des femmes africaines. » 
Communication au colloque organisé par la Fondation MSH, la DPM, le PUCA les 5-6 
mai 1999 à la Maison des Sciences de l’Homme à Paris : Ville et hospitalité. Les 
politiques et les pratiques de l’accueil des immigrés. 
1998 « Des présupposés qui conduisent à la relégation ». Intervention aux Rencontres 
du Blanc-Mesnil organisées par Profession banlieue le 8 avril 1998. Quelles initiatives 
contre le racisme ‘’ordinaire’’ ? 



1996 «Travail, citoyenneté urbaine et intégration communautaire marginale.» 
Communication au colloque organisé par BIT/ORSTOM/IFAN/Université Cheikh Anta 
Diop, les 4-7 déc. 1996 à Dakar : Les migrations ouest africaines.  



Mahamet TIMERA 

Atelier animé par Catherine Quiminal 

Emigrés retraités de retour ou comment être Français chez soi au Sénégal ? 
Résumé d’intervention 

Dans les années 90, on assiste au retour au Sénégal de travailleurs immigrés 

retraités. Cette dynamique nouvelle pour les migrations sahéliennes mais plus 

anciennes pour celles d’Afrique du Nord annonce une forme spécifique de retours 

correspondant à la fin d’une carrière laborieuse en exil, vécue pour beaucoup dans la 

solitude familiale et plus précisément conjugale et filiale. 

Parmi ces retours, ceux des travailleurs immigrés sénégalais ayant acquis la 

nationalité française au cours de leur séjour en France ont, par les questions qu’ils 

soulevaient attiré l’attention des autorités consulaires françaises au Sénégal et 

quelques département du Ministère des Affaires Etrangères en particulier le bureau 

des Français de l’Etranger. 

Leur émergence entraîne la création d’une catégorie nouvelle (catégorie d’usage 

s’entend et non juridique) par les autorités consulaires françaises qui constituent en 

droit et par la force des choses les représentants sur le sol sénégalais de ceux 

qu’elles ont appelés les ‘’binationaux franco-sénégalais’’. 

La construction de cette catégorie à trait d’union contraire à l’idéologie républicaine 

française – dans les principes tout au moins – mais sans doute fort commode pour 

les exigences d’une certaine gestion de la population française locale traduit les 

bouleversements sociologiques, ethnico- raciaux, voire politiques et symboliques 

qu’introduisent l’émergence et le développement sous les tropiques de ces nouveaux 

citoyens français. 

Bien entendu, tant qu’elle résidait dans l’hexagone, cette population française restait 

inconnue des services consulaires du Sénégal, leu vie étant en France. Beaucoup 

d’entre eux n’avaient guère entrepris les formalités en vue de faire bénéficier à leurs 

enfants ou épouses de leur nationalité française, créant une sorte d’imbroglio 

juridique dans lequel ils sont aujourd’hui empêtrés. 

Le retour de la première génération de retraités sera l’occasion d’une confrontation 

brutale avec les arcanes du droit de la nationalité française et les représentations 

consulaires qui entraînent une mobilisation pour la défense de leurs intérêts. Très 

vite, cette population française bi-nationale, native et émigrée de retour ainsi que 

leurs ayant-droits sont devenus majoritaires (autour de 55% selon le consulat au 



moment de l’enquête) bouleversant de façon brusque la composition démographique 

et le visage de la France locale. 

Pourtant, malgré son poids démographique, la communauté française bi-nationale 

née du retour des immigrés retraités connaît une réelle précarité au plan juridique. 

Nous nous sommes trouvés face à des individus dont le statut juridique de Français 

était finalement loin d’être acquis pour eux et pour leur descendance et dont la 

préoccupation majeure, immédiate consistait à tout mettre en œuvre pour obtenir les 

documents attestant de leur citoyenneté française. 

Français suspects et sommés de prouver la légitimité et la légalité de leur 

appartenance, le sentiment largement répandu et qui s’est exprimé dans les réunions 

ou les apartés est qu’ils sont victimes de discrimination et de racisme de la part des 

Autorités. 

‘’Français de seconde zone’’ au sens premier et second du terme ou ‘’faux Français’’, 

ainsi se définissent-ils. 

Un des buts avoués de la colonisation était l’assimilation politique : la transformation 

en citoyens français des sujets indigènes. Grande aventure dont le projet ambitieux, 

humaniste sinon utopique ou pis mystificateur échouera conduisant à l’accession des 

colonies à l’indépendance. Sans engager un débat historique qui dépasse nos 

compétences, nous nous demandons dans quelle  mesure cette situation très 

contemporaine prolonge les hésitations, les luttes et partis pris du temps colonial 

autour de la citoyenneté et de l’égalité des citoyens de l’empire dont nous vivons 

d’une certaine manière une forme de rémanence. 

  


