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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE 

Ce cours offre aux étudiants les outils nécessaires leur permettant de porter un regard lucide et critique sur les 

différents registres de la gouvernance migratoire. Ils seront également en mesure de : 

- déconstruire les mécanismes qui l’ont sous-tendue,  

- de décrypter les contradictions qui la caractérisent et, 

- d’identifier les forces motrices qui la composent. 

 

PREPARATION RECOMMANDEE 

Ce cours propose une réflexion pluridisciplinaire sur la manière dont le gouvernement des migrations s’est 

progressivement systématisé, diffusé et transformé. Il sera à même d’intéresser des étudiants travaillant sur la 

sociologie des migrations, l’économie politique, la science politique, l’histoire et le droit comparé. 

 

METHODE(S) D’ENSEIGNEMENT 

Compte tenu de la durée brève de cours, la méthode didactique sera nécessairement basée sur l’emploi d’exposés 

thématiques suivis de débats/discussions avec les participants. La dernière session du cours sera, en revanche, 

entièrement basée sur des débats modérés dans le cadre d’un atelier final où seront présents des universitaires 

invités, issus de différentes disciplines. 

 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Pas applicable. 

 

 

 



CONTENU DU COURS 

Session 1 (9 septembre, 16h15-17h45): La systématisation de la gouvernance appliquée aux migrations 

Session 2 (19 septembre, 16h15-17h45): Débats et théories sur la gouvernance migratoire 

Session 3 (20 septembre, 16h15-17h45): Modes de diffusion de la gouvernance dans le voisinage de l’UE 

Session 4 (7 octobre, 10h00-11h30): Les revers de la gouvernance migratoire  

Session 5 (22 octobre, 11h15-12h45): Débat « Peut-on encore intervenir ? Comment agir ? » 

Session 6 (22 novembre, 14h00-16h30): Atelier « Mettre l’expulsion des étrangers sous la loupe: Observer 

la zone grise. » 

 

MATERIEL(S) D’ENSEIGNEMENT (lectures et autres ressources / outils) 

Cf. Course Outline 

 

 


