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OBJECTIFS DU COURS 

Le principal objectif de ce cours vise à mettre à la disposition des étudiants les outils d’analyse permettant de saisir 
les différents mécanismes de développement de la gouvernance migratoire telle qu’elle se manifeste aujourd’hui. 
Ces outils sont essentiels afin de porter un regard lucide et critique sur les référents qui ont progressivement orienté 
les débats en matière de gouvernance migratoire. Par conséquent, l’objectif de ce cours consiste à dresser un 
inventaire critique des pratiques et configurations multiples propres aux gouvernances migratoires, et à démontrer 
que la compréhension de leurs enjeux réels s’inscrit dans un cadre d’analyse dépassant la simple « gestion » des flux. 

 

ACQUIS 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 brève durée du cours, la méthode didactique sera nécessairement basée sur des exposés 
thématiques suivis de débats/discussions avec les participants. La dernière session du cours sera, en revanche, 
entièrement basée sur des débats interactifs, modérés dans le cadre d’un atelier final intitulé « Peut-on encore 
intervenir ? Comment agir ? ». Cet atelier final permettra de mettre à profit les notions et outils acquis dans le cadre 
des sessions précédentes et d’animer un débat collectif auquel tous les étudiants seront conviés. 

 

CRITERES ET METHODE(S) D’EVALUATION 

Le cours sera évalué sur la base du principe "réussite/échec" :  

• Un test à choix multiple en ligne (80% de la note) à la fin de la dernière session de cours - 15 minutes pour 
répondre à 7 questions.  

• La participation au séminaire (20 % de la note).  

La moyenne pondérée des deux éléments d'évaluation doit être égale ou supérieure à 50 % pour que le cours soit 
considéré comme validé par l'étudiant.  

Chaque étudiant a le droit de repasser le test une fois. Le test de rattrapage représentera 80 % de la note, tandis que 
la participation globale représentera les 20 % restants.  

Comme les cours contextuels ne comportent pas de crédits ECTS, le résultat final sera présent sur le relevé de 
notes, mais n'aura aucune incidence sur la moyenne finale des étudiants, ni sur la mention, ni sur l'obtention du 
diplôme. 

 

CONTENU DU COURS 

Session 1: La systématisation de la gouvernance appliquée aux migrations 

Session 2: Débats et théories sur la gouvernance migratoire 

Session 3: Modes de diffusion de la gouvernance 

Session 4: Les revers de la gouvernance migratoire  

Session 5: Débat « Peut-on encore intervenir ? Comment agir ? » 
 

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

Lectures conseillées: 

- Acharya Amitav (2004), “How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change 
in Asian Regionalism”, International Organization 58(2): 239-275.  

- Boswell Christina (2003), “The ‘External Dimension’ of EU Immigration and Asylum Policy“, International Affairs 
79(3): 619-638.  

- Cassarino Jean-Pierre (2018) “Beyond the criminalisation of migration: A non-western perspective”, International 
Journal of Migration and Border Studies 4(4): 397–411. 

- Castles Stephen, de Haas Hein, Miller Mark J. (2014), The Age of Migration: International Population Movements in the 
Modern World. Fifth Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

- Collyer Michael (2016), “Geopolitics as a Migration Governance Strategy: European Union Bilateral Relations 
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- Geiger Martin and Pécoud Antoine (2010), eds., The Politics of International Migration Management. Basingstoke: 
Palgrave Macmillan.  

- Hansen Randall. and Koehler Jobst (2010), “The Future of Migration Governance and Regional Consultative 
Processes.” WMR Background Paper, International Organisation for Migration, 
http://publications.iom.int/bookstore/free/WMR2010_governance_regional_consultative_processes.pdf  

- Hollifield James F. (1992), “Migration and International Relations: Cooperation and Control in the European 
Community”, The International Migration Review 26(2): 568-595. 

- Martin, Philip (2006), Managing Labor Migration: Temporary Worker Programmes for the 21st Century. Turin: United 
Nations Secretariat.  

- Massey Douglas S., Arango Joaquin, Hugo Graeme, Kouaouci Ali, Pellegrino Adela and Taylor J. Edward (1993), 
“Theories of International Migration: A Review and Appraisal”, Population and Development Review 19(3): 431-466.   

- Perrin Delphine (2020), « Dynamiques juridiques et politiques autour des mobilités en Afrique méditerranéenne 
et sahélienne : inspirations, ambitions et contraintes », Migrations Société 2020/1 n. 179 : 75-89. 

- Spijkerboer Thomas (2018), “The Global Mobility Infrastructure: Reconceptualising the Externalisation of 
Migration Control”, European Journal of Migration and Law 20(4): 452-469. 

- Weiner Myron (1985), “On International Migration and International Relations”, Population and Development Review 
11(3): 441-455. 

 

  


