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Descripteur de cours 
Le phénomène des migrations internationales compte parmi les grandes questions mondiales qui jalonneront le 
21e siècle, tant il est vrai que les personnes en mouvement de par le monde sont aujourd’hui plus nombreuses 
qu’elles ne l’ont jamais été. Dans une perspective multidisciplinaire et comparative, ce cours analyse les 
connaissances théoriques et empiriques dans le domaine des études de migrations. Droit et éthique des migrations. 
Opinion publique et migration. Diaspora et intégration. Centres de détention pour migrants. Santé, pandémies et 
migration. Mémoire politique et migration. Économie politique. Traite/trafic des personnes. Multi/inter-
culturalisme. Sécurité et migration. 

Objectifs du cours 
L’étude des migrations est un domaine d’étude d’une vaste ampleur qu’un séminaire d’introduction ne saurait 
rendre dans son entièreté ni sa complexité. L’objectif général de ce séminaire est plutôt d’offrir aux étudiants un 
tour d’horizon de la profondeur, des contours, des ramifications et des problématiques contemporaines de ce 
champ de spécialisation.  
 
Deux objectifs spécifiques guident ce séminaire. Le premier objectif est d’initier les étudiants aux connaissances 
théoriques et empiriques actuelles dans le domaine des études de migration. Pour ce faire, ce séminaire procura 
aux étudiants un survol des principaux paradigmes et concepts tels que les migrations forcées, l’approche 
féministe, la diaspora, le facteurs économiques, l’éthique, le multiculturalisme et le post-colonialisme. De plus, 
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ce séminaire examinera dans une perspective théorique et comparée le rôle des migrations dans l’histoire des 
sociétés, le processus de sécuritisation des migrations et les diverses politiques d’immigration.  
 
Le deuxième objectif de ce séminaire est de développer, d’encourager et de mettre en pratique une réflexion 
critique du phénomène migratoire chez l’étudiant. À partir d’une série de « débats », ce séminaire permettra aux 
étudiants de se familiariser avec plusieurs débats présentement au cœur de ce champ d’étude et d’esquisser les 
contours d’une prise de position personnelle. De nombreux thèmes sont ainsi proposés aux étudiants tels que 
l’incidence des migrations sur le développement, l’épineuse question morale de la détention des migrants, la 
question de la fuite des cerveaux, l’ouverture ou la fermeture des frontières, l’importance des villes en études de 
migrations, l’impact des camps de réfugiés sur les conflits, l’utilité des statistiques ethniques comme catégorie 
d’analyse, la représentation des immigrants dans les médias, la relation entre biométrie et identité, l’utilité du 
concept de réfugié environnemental, et la relation entre violence, femmes et immigration.  

Méthode pédagogique 
Le séminaire fait appel à plusieurs méthodes d’enseignement. Afin de créer un climat d’apprentissage actif et 
participatif, diverses activités seront organisées telles que des discussions en large groupe, des mises en situation 
et des activités en petits groupes. L’utilisation de documents audio-visuels viendra soutenir les séminaires. Un 
effort particulier sera fait pour rejoindre chaque étudiant à travers la forme d’apprentissage qui lui est propre.  
 
Des lectures obligatoires sont identifiées pour chacun des séminaires. Le bon fonctionnement du séminaire dépend 
largement de la lecture et de la compréhension des textes par les étudiants. Les lectures identifiées sous les 
« débats » ne sont pas obligatoires pour le fonctionnement hebdomadaire du séminaire; ces lectures concernent 
le « papier-débat » que les étudiants doivent remettre aux fins d’évaluation.  

Évaluation 
L’étudiant doit remettre 2 « papier-problématique » et 1 « papier-débat ».  
 
Un papier-problématique est un essai d’un maximum de 3500 mots (environ 8-9 pages double interligne, 
références incluses) analysant une des thématiques centrales du séminaire. L’étudiant doit appuyer son essai sur 
les lectures obligatoires identifiées à chacune des semaines du séminaire. Un papier-problématique doit identifier 
un fil conducteur rassemblant les lectures obligatoires pour la problématique donnée. L’étudiant doit également 
appuyer son analyse avec les lectures additionnelles associées pour chaque semaine/problématique. Les papiers-
problématiques doivent être téléchargés avant le début du séminaire où la problématique est discutée en classe 
(par exemple, si un étudiant rédige un papier sur la problématique au menu de la semaine 3, il doit télécharger 
son essai sur le site Portail du séminaire avant le début du séminaire de la semaine 3). Aucun retard ne sera toléré. 
Si un étudiant n’arrive pas à remettre son papier-problématique à temps, il devra choisir une autre problématique 
parmi les semaines restantes. L’étudiant choisit lui-même les problématiques en fonction de ses intérêts. 
L’étudiant est responsable de s’assurer qu’il remettra au professeur un total de 2 papiers-problématiques au cours 
de la session. Les papiers-problématiques corrigés seront remis aux étudiants la semaine suivante.  
 
Un papier-débat est un court essai critique d’un maximum de 1500 mots (environ 5 pages double interligne, 
références incluses) analysant un des débats identifiés dans le syllabus. Un papier-débat doit contenir (a) un court 
résumé analytique de l’argument principal de chacune des contributions inscrites au débat et (b) une prise de 
position par l’étudiant en fonction de la question du débat. L’étudiant peut appuyer son argument sur les 
articles/livres identifiés dans le syllabus, mais il est fortement suggéré de s’en tenir qu’aux articles/chapitres listés 
à chaque débat. Pour certaines semaines, le syllabus propose deux débats, pour d’autres semaines, le syllabus 
propose un seul débat. Les papier-débat doivent être téléchargés avant le début du séminaire pour lequel le débat 
est inscrit (par exemple, si un étudiant rédige un papier sur un débat offert à la semaine 3, il doit télécharger son 
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essai sur le site Portail du séminaire avant le début du séminaire de la semaine 3). Aucun retard ne sera toléré. Si 
un étudiant n’arrive pas à remettre son papier-débat à temps, il devra choisir un autre débat parmi les semaines 
restantes. L’étudiant choisit lui-même le débat en fonction de ses intérêts. L’étudiant est responsable de s’assurer 
qu’il remettra au professeur un total de 1 papier-débat au cours de la session. Les papiers-débats corrigés seront 
remis aux étudiants la semaine suivante.  
 
La participation active des étudiants aux séminaires, sur la base d’une lecture approfondie des lectures 
obligatoires, est attendue. 
 
Participation     10% 
Papier-problématique (2), 35% chacun : 70% 
Papier-débat (1) :    20% 
 

Calendrier  
Semaine 1. Le phénomène migratoire: Aperçu de la situation (17 janvier) 
Semaine 2. Pourquoi les gens migrent? (24 janvier) 
Semaine 3. L’État et les migrations (31 janvier) 
Semaine 4. Les organisations internationales et les migrations (7 février) 
Semaine 5. Les migrations forcées et les réfugiés (14 février) 
Semaine 6. Le virage sécuritaire (21 février) 
Semaine 7. Les camps et la détention des immigrants (28 février) 
 
Semaine 8. Semaine de relâche (7 mars) 
 
Semaine 9. Approches féministes (14 mars) 
Semaine 10. L’éthique en études des migrations (21 mars) 
Semaine 11. Les études postcoloniales (28 mars) 
Semaine 12. Séminaire annulé (4 avril) 
Semaine 13. Les diasporas et les réseaux (11 avril) 
Semaine 14. Opinion publique (18 avril) 
Semaine 15. Politiques, migration et ‘ismes’ (25 avril)  
 


