
Revue AFAK CINEMAIA 

Appel à contributions  
Thème : 

Représentation des migrants dans la littérature francophone 

Contemporaine et le cinéma : Réception et enjeux 

 

 

Argumentaire 

La problématique de la migration constitue l’objet de réflexion de nombreux chercheurs eu 

égard à l’émergence du phénomène migratoire qui demeure d’actualité, ouvrant la voie à des 

réflexions dans divers champs disciplinaires. Empruntant des directions diverses, le 

phénomène migratoire, en expansion mondiale, n’est pas sans retentissements sur l’évolution 

des sociétés et les réalités culturelles. L’étude des migrations à travers le prisme des sciences 

sociales, des fictions, des médias, des arts et des sciences de l’éducation permet d’envisager la 

complexité des situations des migrants en tenant compte de l’impact sociopolitique sur les 

mouvements migratoires. Le migrant est en effet une figure dont la représentation est sous- 

tendue par des enjeux idéologiques, sociopolitiques et géostratégiques. 

L’objet de cet appel à contribution est d’explorer les modes de production des systèmes de 

représentations des migrants/migrations et des altérités (soi par rapport à l’autre) prises entre 

langues, cultures, idéologies et mondialités, ainsi que les différentes médiations (en 

l’occurrence, littéraire et artistique) qui les diffusent. De même, il est question d’interroger les 

principes heuristiques qui permettent de donner sens à cette altérité ; de réfléchir sur ses 

particularités structurales et les conditions de production du discours sur les altérités 

migratoires contemporaines et l’impact des mondialités sur celles-ci. Prendre aussi toute la 

mesure de l’univers littéraire et artistique, aiderait à comprendre les changements et les 

accumulations qui sculptent de l’identité/altérité du migrant et de sa dimension représentative 

aujourd’hui. 

Suite à la tenue d’un colloque international à l’IUT de Troyes, les 14-15 décembre 2021, 

intitulé : « Images et migrants en Méditerranée- Éducation, médias, médiation –» et qui 

s’inscrit dans le cadre d’un projet LAFEF (Langue Française et Expressions francophones » 

entre l’Université Oran 2 Mohamed Ben Ahmed et l’Université de Reims Champagne- 

Ardenne et du Programme de recherche « Images, discours et mobilités en Méditerranée » 

(IDeM2), notre questionnement sera centré sur la manière dont la littérature et  le  cinéma, 

deux systèmes sémiotiques distincts représentent les migrants dans leur diversité ? quelles 

sont les différentes images véhiculées et quelles en sont les différentes réceptions ( H.EL 

BACHIR et P.LABORDERIE 2020)  devant la diversité des techniques et stratégies 

d’énonciation, des points de vue adoptés ainsi que les imaginaires déployés 

(lecteurs/spectateurs) ? 

En partant du fait que la littérature et le cinéma sont au service de l’Histoire et de la Mémoire 

et représentent l’actualité de manière partielle tout en faisant œuvre de création, il serait 

intéressant de cerner les stratégies mises en œuvre dans les représentations de divers types de 

mobilité : flux migratoire, migration clandestine, diaspora, migrations féminines, migration 

pour des raisons économiques, professionnelles ou autres, d’apporter de nouvelles lectures sur 

les figures du migrant et tout ce qu’elles peuvent générer comme glissements sémantiques au 

travers aussi de certains clichés et stéréotypes qui constituent souvent des critères d’identité et 

d’identification, d’appartenance ou d’exclusion (toutes formes de stigmatisation, relatives à la 

couleur de la peau, la confession, la race…) et d’appréhender l’intermédialité, les discours qui 

se croisent et s’affrontent sur les mobilités ainsi que leur circulation d’un langage à un autre, 

de l’écriture romanesque à l’écriture iconique et sonore. Seront exploités les différents 

implicites, les multiples réceptions et horizons d’attente(JAUSS HANS Robert, 1990),les effets 

de sens… 



Quelques axes relatifs à la thématique : 

 Représentations des migrants et migrations dans l’imaginaire littéraire contemporain ; 

 Le phénomène migratoire et ses représentations dans le contexte cinématographique ; 

 Représentation(s) des femmes migrantes dans les supports littéraires et les adaptations 

cinématographiques ; 

 Construction et représentations des identités/altérités en situation migratoire dans la 

production littéraire et filmique ; 

 Les stratégies et les modes de diffusion de discours et de représentations sociales des 

migrants entre fictions et réalités ; 

Sur le plan méthodologique, seront privilégiées les approches suivantes : approches textuelles, 

esthétique de la réception cinématographique, sémiologie du texte et de l’image, analyse de 

discours. 
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