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UN CONSORTIUM PLURIDISCIPLINAIRE
À la croisée
• des Disciplines, Sciences sociales – Informatique
§ 6 laboratoires, 2 EPST (CNRS-IRD) et 3 universités

et
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Informatique

SHS
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LIAS
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LMA

• 22 chercheurs, enseignants-chercheurs/ 3 doctorants
Anthropologie, Démographie,

Bases de données

Droit, Géographie, Histoire,
Linguistique, Sociologie

Intelligence Artificielle,
Fouille données/textuelles, TALN

• Des enjeux sociétaux et scientifiques actuels

OBJET DE RECHERCHE ET PROBLÉMATIQUES
• Le parcours migratoire
• Territoire archipel,
« un ensemble d’Iles (étapes) formant un Tout »
• Singulier
(les parcours empruntent des routes communes, le migrant évolue
dans un/des collectif(s) mais chaque parcours migratoire reste
singulier)

• Comprendre les parcours migratoires pour élaborer de nouveaux
scénarios de migration

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Un double challenge
① Féconder des outils et des approches innovantes sur la base
d’un dialogue Sciences Sociales et Informatique
bases de données, fouille de données, intelligence artificielle

➛ découvrir des connaissances
➛ valider des hypothèses de travail
➛ mieux orienter les recherches nouvelles
② Faciliter l’aide à la décision et partager les résultats avec la
société civile
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BASES DE DONNÉES
IMPARFAITES ET HÉTÉROGÈNES
• Core Data, Données propriétaires SHS
• les données scientifiques :

• biographies migratoires et récits de vie

• les données administratives :
• privées (ONG’s, internationales et locales)
• publiques (administration judiciaire - Sénégal)

• Open Data
• Sources juridiques :

• ONU (HCR/OIM), Conseil de l’Europe, sites natioanux de législations, Amnesty
international, Human Right Watch, REACH, ACAPS

• Base de données statistiques (UN data, Eurostat, …)

• Données géolocalisées : Google Maps et OpenStreetMap

• Partner Data
• Africapolis (CSAO/OECD) : base de données géo-spatiales (sur les
villes et les dynamiques d'urbanisation en Afrique
5

Des terrains distincts, un Objet commun
le Parcours Migratoire

Routes
des Balkans

Kurdistan
irakien

Voies transsahariennes
et maritimes

Sources (de gauche à droite) : extraits de cartographies / Lucie Bacon, 2015, « Variations sur l’épisode migratoire de Kreuz. Cartographies
mises en scène », Mediapart ; Cyril Roussel, 2013, « Les migrations des membres du Komala entre l’Iran et le Kurdistan d’Irak », Atlas du
Kurdistan d’Irak ; Nelly Robin, 2014, « Mineurs en mobilité entre l’Afrique subsaharienne et l’UE », HDR, Volume 1.
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TRAVAUX & RÉSULTATS OBTENUS EN 2018
Deux Axes :
1. QDoSSI: Quelques résultats et travaux en cours
2. Montage de deux projets:
• Un projet Européen H2020 Call Migration 01-2019 (soumis)
• Projets 2019, n°2, de l’Institut Convergences Migrations (en
cours - soumission le 16 juin 2019)
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Ontologie des biographies migratoires
Bases de données SHS

Récits de vie

Biographies migratoires

Réseau d’itinéraires individuels
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1. REGROUPEMENT ET VISUALISATION DE LIEUXÉTAPES SIMILAIRES
Lieu-étape : composant élémentaire caractérisant le parcours migratoires.
Objectifs: identifier les lieux du parcours présentant certaines similarités
Les lieux sont qualifiées selon divers critères :
• le moyen de transport utilisé pour atteindre le lieu-étape,
• le moyen de paiement utilisé pour atteindre lieu-étape,
• le type de personne ayant assisté et/ou accueilli le migrant,
• la raison pour laquelle la personne a finalement quitté ce lieu-étape,
• ...
À chaque critère, correspond un certain nombre de valeurs possibles.
Par exemple, le moyen de transport pourrait être "Bus", "Voiture", "Avion", etc.
Récits de vies et biographies migratoires - routes subsaharienne (Afrique de l’Ouest):
• 20 modes de transports, 10 moyens de paiement, 44 types d'assistance, et 31
raisons de départ

1. REGROUPEMENT ET VISUALISATION DE LIEUXÉTAPES SIMILAIRES
• Un lieu est donc représentée sous forme d'un vecteur dans un espace à 105
dimensions.
• Chaque fois que la ville fait partie d'une étape pour l'un des migrants, les
valeurs concernées sont incrémentées dans le vecteur concerné.
Notre Approche : regrouper et visualiser les lieux des parcours migratoires
• Deux lieux sont proches s’ils présentent une certaine similarité en termes de
critères qui leurs sont attachés.
• Les lieux décrits par des vecteurs de critères sont projetés dans un espace à 2
dimensions [1].
• Ainsi, les points proches les uns des autres sur la projection en 2 dimensions
représentent des villes qui ont souvent été visitées par des migrants selon des
critères proches.
[1] L.J.P. van der Maaten. Accelerating t-SNE using Tree-Based Algorithms. Journal of Machine Learning
Research 15(Oct):3221-3245, 2014.
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2. DÉCOUVERTE DE CORRÉLATIONS ENTRE ATTRIBUTS DANS
LES BASES DE DONNÉES STATISTIQUES
La découverte de corrélations/co-variations entre attributs de base de données statistiques permet
•

de contextualiser le parcours migratoire.

•

de mettre en lumière les choix des migrants et les mécanismes de contrôle qui influencent et limitent ces choix.

•

de mettre en lumière des dépendances entre attributs importants des BD sur les migrations internationales

Exemple : Corrélation exprimés par des motifs graduels
• Base de données combinant des données nationales sur les demandes de visa avec des données d’Eurostat sur l’asile et la
directive de Dublin.
•

Le Nigeria est le pays d'origine et l'Allemagne est le pays de destination souhaité.

•

Soient
Va = Rapport entre les visas demandés par les Nigérians auprès de l’Allemagne et les visas accordés
DA = Demandes d'asile émanant de Nigérians en Allemagne.
DAa = Demandes d'asile accordées par l'Allemagne aux Nigérians.
Du = Nombre de Nigérians renvoyés en Italie (c'est-à-dire le premier port d'entrée en Europe).

•

Un motif graduel, validé sur la période 2008-2017:
Va diminue (Va-), DA augmente (DA+), DAa diminue (DAa-) et Du augmente (Du+).

•

Une corrélation [ taux de visas accordés, l'évolution des demandes d'asile, directives de Dublin].

2. DÉCOUVERTE DE CORRÉLATIONS ENTRE ATTRIBUTS DANS
LES BASES DE DONNÉES STATISTIQUES

Notre approche [FUZZ-IEEE 2019]
• Enumération de motifs graduels sur des bases de données
numériques, en réduisant le problème à celui de la fouille de
séquences.
• Saïd Jabbour, Jerry Lonlac, et Lakhdar Saïs, Mining Gradual Itemsets Using
Sequential Pattern Mining. In proceedings of the IEEE International Conference
on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE 2019), New Orléans, June 23-26, 2019.
• Julien Crepin, Stage de Master Informatique, soutenu le 11 juin 2019
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3. ANALYSE STATISTIQUE DE CORPUS DE RÉCITS DE VIES

• Analyse d’un corpus de récits de vie, recueillis auprès de
mineur-e-s migrant-e-s sur les routes transsahariennes.
• Pré-traitement par text mining : un dictionnaire de mots retenu.
• Construction d’un graphe de mots dont les arêtes relient les
couples de mots qui sont conjointement cités.
• Un poids est associé à l’arête et traduit le nombre de co-citations
du couple de mots reliés par l’arête.
• L'exploration interactive permet de donner des pistes de réflexions
intéressantes.
[1] Nelly Robin, Pierre-Yves Louis. Une mobilité d'une extraordinaire singularité : les mineurs de l'Afrique

subsaharienne aux rives sud de la Méditerranéee. Yann Scioldo-Zürcher; Marie-Antoinette Hily; Emmanuel Ma
Mung. Etudier les migrations internationales, Presses Universitaires François-Rabelais de Tours, pp.87--115, 2019

PROJET EUROPÉEN H2020
Call H2020 MIGRATION-01-2019 : Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration
scenarios
Titre du projet : Understanding Migratory ParKour for Elaborating New Migration Scenarios
Porteurs: Nelly Robin & Lakhdar Sais
Résumé :
ParKour is a research action which aims to contribute to the visibility of migratory ParKour from the South's,
including its extensions in Europe, and to make this sequence of migration be considered essential to the
understanding of the current migratory dynamics. To this end, ParKour will introduce methods and techniques
based on interdisciplinarity between SSH and computer science, enriched by an ongoing dialogue with
stakeholders (migrants, policy makers, NGOs, etc.).
The underlying hypothesis is the following: the succession of events of the migratory ParKour transforms the
migrant and his migratory project. Understanding this change is one of the major challenges in defining the future
public policies of countries of origin and host countries.
In this perspective, the migrant words, collected according to the biographical method, is considered central. It
allows to think the genesis and the evolution of migratory ParKour, through the fine and precise reconstruction of
the steps; these qualitative data capture the places and events of the migration in their individual form.
Quantitative data enrich this knowledge and contextualize it to move from the particular to the general. From
these heterogeneous data, the discovery of new and relevant knowledge requires the development of
innovative software and tools, resulting from the hot topics of the computer science field, such as natural
language processing, machine learning, data mining. , knowledge representation and visualization.
The ambition of ParKour is to favor the emergence of scenarios that privilege the point of view of migrants in their
diversity (asylum seekers, refugees, victims of trafficking, unaccompanied minors) and take into account the
complexity of migration processes that are essential for appropriate planning and effective policymaking.
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