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Ce séminaire a pour objet d’étudier les flux migratoires et les politiques des Etats par rapport 

à ces flux. Le séminaire fonctionnera en partie comme un laboratoire des approches de ces 

questions en sciences sociales (sociologie, science politique, anthropologie/ ethnographie), en 

partie comme un observatoire contemporain des flux et des politiques migratoires à l’échelle 

des Amériques. 

 

Les migrations du sud vers le nord des Amériques – notamment vers les Etats-Unis – 

constitueront l’objet principal de nos observations, mais les étudiants qui s’intéressent aux 

migrations « sud-sud » entre pays latino-américains sont invités à proposer un travail à ce 

sujet.  
 

Modalités de contrôle : 1) un travail oral (seul ou par groupes de 2 ou 3) à partir des lectures du cours 

et 2) un court travail de recherche (10-12 pages avec notes et bibliographie) sur un sujet choisi par 

l’étudiant.e en discussion avec l’enseignant. 

 

Les séances du séminaire (voir version détaillée du programme, avec lectures, sur i-

campus) :  

 

1. Les migrations comme objet d’étude. Approches disciplinaires et chantiers de 

recherches sur fond des Amériques nord et sud, et en général.   

 

2. Sources socio-historiques des flux migratoires. Approches sociologiques des flux. 

Catégories de flux. Problématique nord-sud. L’exemple « paradigmatique » des 

Mexicains aux Etats-Unis : socio-histoire, politiques, grandes interprétations.   

 

3. Politiques d’immigration. Histoire des politiques d’immigration aux Etats-Unis. 

Les catégories de flux. Le rôle spécifique des migrations latinoaméricaines dans cette 

histoire. Approches en sociologie et en science politique.  

 

4.  Immigration et politique aux Etats-Unis. Histoire récente et études de cas 

contemporaines.  

 

5. Approches sociologiques des processus d’ « intégration » des immigrés.  

 

6. Etudes de cas de la Caraïbe hispanique : Portoricains, Cubains, Dominicains : 

l’autre source régionale historique des migrations latinoaméricaines vers les Etats-

Unis  

 

7. Etudes de cas centroaméricains. Relations internationales et transnationales. Etats, 

capitalisme, flux migratoires. Problèmes contemporains à la lumière de l’histoire.  

 

8. Migration et transnationalisme. Portée et limites d’un paradigme d’analyse. Les 

diasporas.  

 

9. Migration et développement, quels rapports ?  

 



10. Politiques d’émigration : questions contemporaines à propos des Etats 

d’émigration.  La politique « inter-mestic ». 

 

11. Les migrations sud-sud dans les Amériques + présentation des recherchs en cours 

des étudiants. 

 

12. Présentation des recherches des étudiants et conclusions provisoires.  

 

Bibliographie indicative (les lectures du cours sont indiquées et en grande partie 

fournies sur i-campus, par séance thématique du séminaire)  

Cohen James, A la poursuite des “illégaux”. Politiques et mouvements anti-immigrés aux Etats-Unis, Le 

Croquant, 2012. 

Duany Jorge, Blurred Borders: Transnational Migration Between the Hispanic Caribbean and the United States, 

University of North Carolina Press, 2011.   

Durand Jorge, Clandestinos: Migración México Estados Unidos en los albores del siglo XXI, Editorial Miguel 

Angel Porrúa et Universidad de Zacatecas, 2003.  

Fischer Nicolas et Camille Hamidi, Les politiques migratoires, La Découverte (« Repères »), 2016. 

 

Fitzgerald David, A Nation of Emigrants: How Mexico Manages its Migration, University of California Press, 

2009. 

 

Hollifield James, Controlling Immigration: A Global Perspective, Stanford University Press, 2014 (3e éd.).  

 

Levitt Peggy, The Transnational Villagers, University of California Press, 2001. 

 

Massey Douglas, Jorge Durand et Nolan J. Malone, Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era 

of Economic Integration, Russell Sage Foundation, 2003. 

 

Odgers Ortiz, Olga, Rafael Guadalupe Alarcón Acosta y Luis Escala Rabadán, Making Los Angeles Home. The 

Integration of Mexican Immigrants In The United States, University of California Press, 2016 (+ edition 

antérieure en espagnol).  

 

Wihtol de Wenden Catherine, La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations 

internationales, SciencesPo Les Presses, 2017 (3e éd. actualisée).  

 

Zolberg Aristide, A Nation by Design: Immigration in the Fashioning of America, Harvard University Press, 

2008. 

 

Autres sources (sélection) :  

 

Migration Information Source, Migration Policy Institute, Washington, D.C.: https://www.migrationpolicy.org/  

 

Pew Research Center: https://www.pewresearch.org/  

 

Colegio de la Frontera Norte (Tijuana + antennes régionales) : https://www.colef.mx/  

 

Center for Comparative Immigration Studies, University of California at San Diego: https://ccis.ucsd.edu/   

 

Centro de Información sobre Migraciones de la OIM - América del Sur : https://cimal.iom.int/  

 

Révue européenne des migrations internationales (REMI) : https://journals.openedition.org/remi/  
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