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Ces dernières années, les politiques ont accordé une attention accrue à la migration de retour
et à la réintégration. Depuis l'apogée de ce que l'on appelle les " crises des réfugiés " en 2015,
le renforcement de l'exécution du retour a constitué une partie importante des régimes de
politique migratoire à travers l'Europe, en particulier ceux liés au contrôle de la migration.
Ainsi, diverses parties, prenantes ont élargi leur engagement dans les infrastructures de retour afin de favoriser un retour et une réintégration "sûrs" et "dignes", ce qui est également
conforme au Pacte mondial pour les migrations et pour les réfugiés respectivement.
En outre, la migration de retour est également un thème important de l'agenda mondial
du développement. Plus précisément, le retour et la réintégration sont devenus un domaine
prioritaire des politiques de migration-développement, dans lesquelles les migrants de retour, pour la plupart hautement qualifiés, sont perçus comme des moteurs potentiels de la
transition vers le développement dans leur pays d'origine.
Par ailleurs, la littérature universitaire académique sur la migration de retour s'est
considérablement développée au cours des dernières années. Certains aspects du retour et
de la réintégration font l'objet de recherches approfondies. Il existe, par exemple, un solide
corpus de publications sur le thème des décisions de retour dans différentes régions du
monde. En outre, les chercheurs s'accordent largement sur les différents défis que posent la
migration de retour et la réintégration aux migrants de retour (potentiels), aux praticiens et
aux décideurs politiques. Cependant, certaines facettes du retour et de la réintégration restent peu étudiées jusqu'à présent, par exemple les aspects sexués du retour, les aspects

temporels de la réintégration, les lacunes en matière de transférabilité dans les programmes
d'aide transnationaux.
Notre objectif est de combler ces lacunes dans la recherche et d'approfondir les aspects de
la complexité du processus de retour et de réintégration d'un point de vue multi-perspectif.
L'appel à contributions vise à rassembler les discours, les politiques et les pratiques de la
migration de retour et de la réintégration. Nous accueillons des contributions théoriques,
empiriques, et/ou méthodologiques en anglais, allemand et français sur des questions incluant, mais sans s'y limiter, les sujets suivants :










Réflexions sur les approches actuelles de la migration de retour dans le discours mondial, humanitaire et de la politique de migration ;
Études sur le paysage de l'aide fournie par les acteurs étatiques et non étatiques : par
exemple, les contributions traitant de la gouvernance complexe des programmes
transnationaux de migration de retour (par exemple, les modes de coopération interinstitutionnelle entre les acteurs internationaux, nationaux et locaux dans le cadre
de l'assistance au retour volontaire (AV)/assistance au retour volontaire et à la réintégration (AVRR), ou dans le cadre des interventions de développement de la migration) ;
Articles sur les expériences et les perspectives des praticiens travaillant dans le domaine de l'aide au retour, soit dans les pays de résidence des migrants, soit dans les
pays de retour ;
Contributions discutant des expériences subjectives des migrants assistés et non assistés à toutes les étapes de leur processus de retour et de réintégration (par exemple,
les défis généraux et les opportunités ; les façons dont le soutien au retour, respectivement le manque de soutien, façonnent le processus individuel de retour et de réintégration) ;
Études longitudinales sur le processus de réintégration multidimensionnel (ex, dimension économique, sociale et psychosociale de la réintégration) ;
Articles traitant des aspects de genre inhérents au retour et à la réintégration ;
Le point de vue des membres de la famille et de la communauté sur les migrants de
retour.

Chronologie :
Les auteurs intéressés par la soumission d'un article pour ce numéro sont priés d'envoyer
leurs résumés (300 mots maximum, avec un titre provisoire) avant le 15 décembre 2022
aux rédacteurs : luzia.jurt@fhnw.ch ; Eveline.Odermatt@unifr.ch. Nous vous informerons
rapidement de l'acceptation de votre résumé. Les contributions sélectionnées seront soumises aux procédures habituelles d'examen par les pairs de socialpolicy.ch., impliquant les
rédacteurs en chef et deux réviseurs.
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est mis sur les liens entre la théorie et la pratique.
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