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La cinquième séance du 
deuxième cycle du séminaire 
S t u d i o  (1er avril 
2021) a été l’occasion d’accueillir 
Hiba Ben Miftah, doctorante de 
l’Université de Sfax, Faculté 
d’économie et de management. 
La vocation interdisciplinaire et 
méthodologique du séminaire 
a croisé l’ouverture de l’IRMC 
vers la coopération avec 
l’Université libyenne. Hiba Ben 
Miftah est, en effet, une jeune 
chercheuse libyenne qui vient 
renforcer la dynamique impulsée 
par l’IRMC depuis 2019, en vue 
de varier et densifier les formes 
de collaboration académique 
avec la Libye.  

Après deux semaines 
doctorales organisées en 
mars 2019 et mars 2020 en 
partenariat avec des institutions 
libyennes, l’IRMC a mis au 
point un MOOC d’initiation 
méthodologique aux sciences 
humaines et sociales en 
janvier 2021 en langue arabe, 
à destination des étudiant.e.s 
d’universités libyennes. Neila 
Saadi, coordinatrice du projet 
FSPI « La jeune recherche en 
sciences humaines et sociales : 
un outil de développement au 
service de la Libye » dans le 
cadre duquel le MOOC a été 
réalisé, a modéré la présentation 
de Hiba Ben Miftah, intitulée 
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« Variabilité climatique, chocs 
économiques et migrations 
internationales : étude théorique 
et investigations empiriques ».

L’intervenante a situé 
sa recherche dans le cadre 
des modèles d’approche des 
questions migratoires et de leur 
traitement par les politiques 
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publiques. Elle a fait le 
choix de mêler une approche 
qualitative par entretiens à un 
essai d’évaluation quantitative 
des mouvements de migration, 
en rapport avec les conditions 
climatiques. 

La variable écologique 
qui impose aujourd’hui sa 
prégnance dans les décisions, 
sur les modes migratoires, 
comme dans la conscience et les 
méthodologies des chercheurs, 
oblige à introduire plus de 
complexité dans les questions 
pour mieux comprendre les 
nouveaux comportements. 
Dans son compte rendu 
d’étape, Hiba Ben Miftah a 
fait part des conséquences 
immédiates de la crise 
sanitaire sur sa recherche. À 
la suite des entretiens avec les 
informateurs (généralement 
des familles qui migrent), 
elle a constaté une méfiance 
envers les questionnaires. 
L’usage du téléphone ne lui 
a pas permis de récolter des 
données fiables. Approcher 
les ingénieurs spécialisés 
dans le domaine climatique et 
concevoir des entretiens avec 
des associations œuvrant dans 
le domaine peut constituer 
une bifurcation utile dans 
cette recherche qui combine 
l’étude des flux de personnes 
et des flux économiques 
dans un environnement en 
dégradation.
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