
Migrations et droits de l’homme 

Professeur : María Dolores París Pombo 

 

Le cours sera dispensé en français. Le programme est composé de treize sessions de deux heures 

(26 heures). 

 

L’objectif principal de ce cours est d’introduire les étudiant-e-s dans les débats sur les droits des 

populations en mobilité. C’est une matière pluridisciplinaire qui cherche à couvrir des aspects 

théoriques et empiriques sur les migrations en lien avec les politiques migratoires, le contrôle des 

frontières et les droits de l’homme. 

Basé sur des recherches menées dans la région migratoire qui va de l’Amérique Centrale aux 

États-Unis, ce cours permettra d’aborder les conséquences du contrôle frontalier, de la 

surveillance extrême et de la marchandisation de la mobilité humaine sur les conditions de 

vulnérabilité des migrant-e-s, particulièrement la croissance du risque migratoire et des violations 

des droits humains. 

Contenus : 

Nous aborderons les thématiques suivantes : 

1) Principes, perspectives et efficacité du droit international des migrations. le droit à la mobilité 

face à la souveraineté territoriale des États;  

2) Mondialisation, intensification des flux migratoires, nouvelles formes de mobilité et 

d’immobilité (renoncement au mouvement migratoire, relocalisation ou coincement); 

3) Politiques de contrôle des frontières, formation de zones de contention et durcissement des 

politiques migratoires. Expulsions et refoulements. 

4) Migrations forcées, réfugiés et demandeurs d’asile ; mobilisation des ressources 

humanitaires. 

5) Féminisation des migrations, rapports sociaux de genre et de classe. 

 

Formes d’évaluation : 

Les étudiant-e-s seront évalué-e-s sur la base d’un exposé oral sur une des thématiques du cours, 

la participation active aux séances, un examen à moitié cours et la remise d’un essai à la fin du 

semestre. 

 

Programme 

1) Principes, perspectives et efficacité du droit international des migrations : le droit à la 

mobilité face à la souveraineté territoriale des États ;  

 

Lundi 18 septembre 



Présentation du cours, discussion des notions de mobilité, violence, droits de l’homme, 

migrations forcées et politiques migratoires. 

 

Lundi 25 septembre 

Le système international des droits de l’homme en relation avec les travailleurs migrants, les 

sans-papiers et les réfugiés. Droits des migrants ou droits des Etats ? 

Amar, J. (2014) Les migrations contemporaines, entre droits de l’homme, liberté de circulation et 

droit au retour. Hommes et migrations, 1306 : Écriture et migrations. 

Crépeau, F. Nakache, D. Atak, I. (2007). Les droits des étrangers menacés par les contrôles 

migratoires. Dans Migrations, droits de l’homme et développement, INSEA, Rabat et Chaire de 

recherche du Canada en droit international des migrations (U. de Montréal). Accès : : 

https://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/Migration_DHD/Migration.pdf 

 

Lundi 2 octobre 

Droit à la mobilité ou droits de travailleurs migrants ? Limites du système international de droits 

de l’homme 

De Guchteneire, P. et Pécoud, A. (2010). Les obstacles à la ratification de la Convention des 

Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants. Droit et société, 75,(2), 

431-451. http://www.cairn.info/revue-droit-et-societe-2010-2-page-431.htm. 

 

 

2) Mondialisation, intensification des flux migratoires, nouvelles formes de mobilité et 

d’immobilité (renoncement au mouvement migratoire, relocalisation ou coincement). 

 

Lundi 9 octobre 

Contradictions entre besoins économiques et objectif sécuritaire.  

Nakache, D. et Crépeau, F. (2007) Le contrôle des migrations et l’intégration économique. Entre 

ouverture et fermeture. Dans Mondialisation, migrations et droits de l’homme : le droit 

international en question, Chétail, V. (Ed.) Bruxelles : Bruylant, pp. 191-222 

 

Lundi 16 octobre 

Les droits des migrants et le risque migratoire 

Nakache, D. et Crépeau, F. (2007) Le contrôle des migrations… pp. 223-238 

 

Lundi 23 octobre 

https://www.fes.org.ma/common/pdf/publications_pdf/Migration_DHD/Migration.pdf


Violences contre les migrants dans la région d’Amérique Centrale jusqu’aux Etats Unis 

Green, Linda (2011) “The Nobodies: Neoliberalism, Violence, and Migration” in Medical 

Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness, 30 (4) 366-385 

 

3) Politiques de contrôle des frontières, formation de zones de contention et durcissement 

des politiques migratoires. Expulsions et refoulements. 

 

Lundi 30 octobre 

Stratégie de dissuasion du gouvernement américain et morts de migrants 

Rodriguez, N. (2012) Contrôle des frontières. Questions de droits humains et d’éthique sur une 

stratégie états-unienne. Hommes et Migrations 1296, Le Mexique dans les migrations 

internationales 

 

Lundi 6 novembre 

Examen 

 

Lundi 13 novembre 

Détentions et expulsions de migrants 

De Genova, N. (2016) « Detention, Deportation, and Waiting : Toward a Theory of Migrant 

Detainability » Global Detention Project, Working Paper number 18. 

 

4) Migrations forcées, réfugiés et demandeurs d’asile ; mobilisation des ressources 

humanitaires. 

 

Lundi 20 novembre 

Redéfinition des migrations forcées 

Gzesh, S. (2008) “Una redefinición de la migración forzosa con base en los derechos humanos”, 

Migración y desarrollo, Vol.10, pp. 97-116 

 

Lundi 27 novembre 

Nouveaux facteurs d’expulsion des migrations forcées 

Sassen, S. (2016) “Tres migraciones emergentes: un cambio de época”, en Sur. Revista 

Internacional de Derechos Humanos, Vol. 13 No23, Julio 2016,  http://sur.conectas.org/es/tres-

migraciones-emergentes-un-cambio-de-epoca/ 

http://sur.conectas.org/es/tres-migraciones-emergentes-un-cambio-de-epoca/
http://sur.conectas.org/es/tres-migraciones-emergentes-un-cambio-de-epoca/


 

5) Féminisation des migrations, rapports sociaux de genre et de classe. 

Lundi 11 décembre 

Maier, L. (2006) « Tránsitos territoriales e identidad de las mujeres indígenas migrantes. » Dans 

Papeles de Población, Vol. 12, Num. 47, enero-marzo 2006, pp. 201-225 

 

 

 

 


