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Le Mot du Directeur

Des danseurs guadeloupéens
en France rurale illustrent les
fusions complexes des
traditions européennes et
africaines, un exemple de
mélange culturel issu de la
migration abordé dans nos
travaux sur la créolisation.
Photo par Robin Cohen, juillet
2009.

J'ai grand plaisir à rejoindre un institut de recherche si dynamique. Mes deux premiers
mois sont passés parmi un tourbillon d'activité provoqué par la mise en place de
nouveaux projets (décrits plus bas dans cette lettre) et d'un nouveau programme de
Masters (Études migratoires) qui commencera en octobre 2010. J'aimerais aussi
profiter de ce moment pour manifester ma reconnaissance pour mon prédécesseur,
Stephen Castles, qui, après avoir établi l'IMI, a réussi à lui donner un rayonnement
mondial. Il demeure aujourd'hui Directeur Associé et sera présent à Oxford, avec nous,
deux mois par an. J'aimerais le remercier, ainsi que les autres collègues, pour l'accueil
chaleureux qu'ils m'ont réservé. J'ai aussi le regret de devoir dire au-revoir à Sally
Winiarski, qui travaille avec l'IMI depuis le tout début, mais qui part à la rencontre de
nouveaux défis. Nous lui souhaitons tout le succès qu'elle mérite.

Robin Cohen, Directeur de l'IMI
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« L'Amérique ?
Une maladie dans
l'esprit des
gens ! »
Le 10 novembre, l'IMIԜet
l'Instituto Camoes Centre
ont organisé un séminaire
avec le réalisateur de
documentaires portugais
Jacinto Godinho. Ce
séminaire portait sur les
politiques migratoires et la
propagande d'État selon
une perspective historique
et s'accompagnait de la
diffusion d'un
documentaire d'une heure,
spécialement conçu pour
l'occasion : « ‘L'Amérique ?
Une maladie dans l'esprit
des gens !’ Le Portugal et
la propagande de
l'émigration ». Jacinto
Godinho est le directeur
d'une série documentaire
plusieurs fois récompensée
– « Ei-los Que Partem – A
Historia da Emigração
Portuguesa » – sur
l'histoire de la migration
portugaise, pour la chaîne
nationale portugaise RTP. Il
est professeur à la
Nouvelle Université de
Lisbonne et journaliste
pour la RTP, le réseau
national télévisé portugais.

Nous avons le plaisir d'annoncer que l'IMI
a reçu un financement jumelé important,
sous forme de subvention, de la part de la
James Martin 21st Century School. Cette
subvention permettra à l'IMIԜde consolider
son nouveau programme de recherche Migration mondiale au XXIe siècle.
L'objectif principal de ce programme est de développer une perspective globale
et à long terme des processus migratoires mondiaux, et d'analyser les forces
motrices de la migration mondiale ainsi que les nouvelles questions que cela
soulève pour la gouvernance mondiale. Le programme Migration mondiale au
XXIe siècle est constitué des quatre composantes suivantes :
•

Les déterminants de la migration internationale : Une évaluation
théorique et empirique des conséquences des politiques, de l'origine et
de la destination (DEMIG). Ce projet aura pour objectif de répondre à cette
question : comment les politiques migratoires des pays d'origine et de
destination affectent-elles l'ampleur, la direction et la nature des migrations
internationales ? La démarche utilisée intégrera l'analyse empirique
systématique des effets de ces politiques à un cadre théorique global des forces
déterminant la migration internationale. Ce projet est financé par une
subvention du Conseil européen de la recherche (CER). Pour de plus amples
informations, cliquez ici.

•

Théoriser l'évolution des systèmes migratoires européens (THEMIS). En
analysant les dynamiques migratoires et la représentation des migrants dans
leur interaction continue avec les conditions structurelles des contextes
d'origine et de destination, ce projet a pour objectif de mieux comprendre
l'évolution et le déclin des systèmes migratoires. En collaboration avec trois
partenaires, l'IMI entreprendra des recherches comparatives et longitudinales
dans les pays d'origine et de destination. THEMIS est financé par le Programme
de recherche NORFACE sur la migration en Europe - Dynamiques sociales,
économiques, culturelles et politiques. Pour de plus amples informations,
cliquez ici.

L'IMI fait partie du HDépartement du Développement internationalH de l'Université
d'Oxford, et de la HJames Martin 21st Century SchoolH.
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AVEZ-VOUS LU...
L'IMI publie régulièrement
des documents et des
rapports dans la section
Publications de son site
internet. L'IMI encourage
chercheurs, praticiens,
responsables politiques ou
autres à télécharger
gratuitement ses rapports
et ses documents de
travail. Veuillez trouver cidessous une liste de nos
publications récentes :
Hein de Haas.
Intra household tensions
and conflicts of interest in
migration decision making:
A case study of the Todgha
valley, Morocco
Carlos Vargas-Silva.
The Crisis and Migrants’
Remittances: A Look at
Hispanics in the US
Hein de Haas.
Migration System
Formation and Decline. A
theoretical inquiry into the
self-perpetuating and selfundermining dynamics of
migration processes

Autres Publications
Vargas-Silva, C. et Ruiz, I.
“Another Consequence of the
Economic Crisis: A Decrease in
Migrants' Remittances.”
Numéro spécial sur la crise
financière mondiale dans
l'économie financière
appliquée, A paraître.
http://papers.ssrn.com/sol3/p
apers.cfm?abstract_id=14571
35
Vargas-Silva, C. et Ruiz, I.
“Monetary Policy and
International Remittances.”
Journal of Developing Areas,
2010, Vol. 43, no. 2, p. 173 –
186
http://muse.jhu.edu/journals/j
ournal_of_developing_areas/s
ummary/v043/43.2,ruiz.html
Vargas-Silva, C.; AmuedoDorantes, C. et Pozo, S.,
“Remittances in Small Island
Developing States.” Journal of
Development Studies, A
paraître.
http://www.taylorandfrancis.c
om/shopping_cart/products/pr
oduct_detail.asp?curTab=DES
CRIPTION&id=&parent_id=&sk
u=&isbn=9780415576956&pc
=/shopping_cart/search/searc
h.asp!search=santos-paulino

La migration mondiale au XXIe siècle, suite de la page 1 :
•

Imaginer l'Europe de l'extérieur (EUMAGINE). Ce
analysera l'impact des perceptions relatives aux droits
démocratie sur les aspirations et les décisions de migrer à
plus amples informations, consultez la section In-Focus ci
ici.

projet collaboratif
humains et à la
l'étranger. Pour de
dessous ou cliquez

•

Futur de la migration mondiale : Vers une perspective globale (GMF). La
vision à court terme des politiques et de la recherche, de même que leur partipris en faveur des pays récepteurs, entraîne un manque de connaissances
quant à la manière dont les futures évolutions sociales, économiques, politiques
et démographiques risquent d'affecter la migration. Pour combler ces carences,
ce projet mettra au point des scénarios à long terme des futures tendances
migratoires mondiales et illustrera comment ces dernières affecteront les
sociétés et les économies au XXIe siècle. L'IMI bénéficie d'une subvention du
Programme Boeing Global Corporate Citizenship pour commencer les travaux
de ce projet. Pour de plus amples informations, cliquez ici.

Les composantes bénéficiant de financement du programme sur la Migration
mondiale au XXIe siècle présentent un haut potentiel de synergie grâce à leur
analyse commune des facteurs multidimensionnels des processus migratoires. Tandis
que DEMIG analysera les déterminants au niveau macro, y compris les impacts
politiques, THEMIS se concentrera sur le niveau méso et les « dynamiques internes »
des processus migratoires. EUMAGINE examinera le niveau micro en étudiant comment
les perceptions individuelles des migrants concernant les pays de destination
influencent la décision de migrer.
Cette subvention du programme de financement jumelé de James Martin jouera un rôle
crucial en permettant à l'IMIԜd'optimiser les bénéfices de son programme de recherche.
Cela renforcera nos capacités à développer une synthèse solide des connaissances
générées par les trois premières composantes empiriques (DEMIG, THEMIS,
EUMAGINE). Cela nous permettra d'approfondir grandement nos connaissances des
facteurs qui motivent les processus migratoires. La cadre théorique qui en résultera
nous permettra d'informer et d'enrichir le projet Futur de la migration mondiale (GMF).
Enfin, cette nouvelle subvention permettra à l'IMIԜde produire de nouvelles données sur
la migration et de forger de nouveaux liens stimulants avec d'autres instituts de la
James Martin 21st Century School, tels que l'Environmental Change Institute, l'Oxford
Institute of Ageing, l'Oxford Institute for Ethics, Law and Armed Conflict et l'Oxford
Institute for Science, Innovation and Society. L'enrichissement mutuel qui en découlera
nous aidera à renforcer nos connaissances et notre compréhension des liens entre la
migration et les processus plus larges de l'évolution mondiale.
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EUMAGINE est un projet européen de recherche collaborative dans lequel l'IMI est un
partenaire. L'objectif central de ce projet est d'examiner l'impact des perceptions
concernant les droits de l'homme et la démocratie sur les aspirations et décisions des
migrants. Dans ce but, le projet analyse systématiquement les aspirations et les
décisions de migrer, en utilisant une approche pluridisciplinaire s'appuyant sur diverses
méthodes, dans quatre pays « d'origine » et « de transit » importants. Une attention
spéciale est portée à la manière dont les perceptions des droits de l'homme et de la
démocratie affectent ces aspirations.
Au centre du projet se trouve l'idée que les discours aux niveaux macro et méso sur les
droits de l'homme et la démocratie influencent la manière dont ces thèmes sont perçus
au niveau micro dans les pays d'origine et de transit, qui à son tour influence les
aspirations et les décisions de migrer. En adoptant une démarche basée sur des études
de cas et en comparant plusieurs pays d'émigration, ainsi que différents types de
régions dans ces pays, de modes de migration, de discours d'influence et de profils de
migrants potentiels, le projet vise à construire des généralisations analytiques sur la
manière dont sont formées ces perceptions, aspirations et décisions. Les quatre pays
étudiés sont le Maroc, la Turquie, le Sénégal et l'Ukraine. Les travaux menés sur le
terrain comprendront des enquêtes quantitatives et des entretiens semi-structurés.
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Séminaire :
Nouvelles
tendances de la
migration
marocaine visions du Sud

Les recherches empiriques sont menées par des équipes « duos géographiques »,
constitués d'un partenaire européen et d'un partenaire non européen. Tout en se
concentrant sur le travail de terrain au Maroc en collaboration avec l'Université
Mohamed V, l'IMI est aussi responsable de la coordination de la mise en œuvre des
enquêtes et des analyses de données pour l'ensemble du projet.
EUMAGINE est financé par le septième programme-cadre de la Commission européenne
et entrepris par un consortium d'institutions européennes, y compris l'IMI, où les
travaux se feront sous l'égide du Dr Hein de Haas. Pour de plus amples information sur
ce projet cliquez ci.

Professeur invité à l'IMI : Pr. Mohamed Berriane

Montagnes du Haut Atlas

Le vendredi 27
novembre, Pr. Mohamed
Berriane a présenté un
séminaire au
Département de
développement
international d'Oxford,
intitulé « Nouvelles
tendances de la
migration marocaine visions du Sud ».
Avec plus de 3 millions
de migrants vivant à
l'étranger, le Maroc est
connu généralement
comme un pays
d'émigration. Toutefois,
la migration marocaine a
subi des transformations
fondamentales, si bien
qu'elle se caractérise
aujourd'hui par la
coexistence de
l'émigration et de
l'immigration, venue
tant du Sud (Afrique
subsaharienne) que du
Nord (Europe).

Pendant le trimestre d'automne, Mohamed Berriane, Professeur à l'Université
Mohammed V – Agdal (Maroc) était invité à l'IMI. L'IMI a
mis en place un partenariat actif avec l'équipe de
recherche marocaine du Pr. Berriane, E3R, et au cours de
son séjour, Pr. Berriane a travaillé sur de nombreuses
activités liées à ce partenariat, y compris :
•
•
•
•
•

Préparation de la publication des discussions du
séminaire international co-organisé à Rabat en
novembre 2008 par l'IMI et E3R ;
Préparation d'un second séminaire pour le projet des
Dialogues Transatlantiques, qui aura lieu à
Ouarzazate (Maroc) en mars 2010 ;
Progression du projet MacArthur, en particulier du projet de recherche sur la ville
de Fez.
Progression de l'étude commanditée par le GTZ sur les possibilités d'introduire le
modèle mexicain « tres-por-uno » au Maroc.
Discussions préliminaires sur le lancement du volet marocain du projet
EUMAGINE.
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« Perspectives africaines sur la mobilité humaine » du
programme MacArthur : résultats préliminaires de recherche
Les quatre équipes africaines
effectuent actuellement des
études de terrain et les résultats
préliminaires de leurs recherches
seront bientôt disponibles sur le
site de l'IMI. L’équipe marocaine
étudie trois flux migratoires
internationaux vers la ville de Fez,
en provenance d'Afrique
subsaharienne, d'Europe et
d'autres régions du Maroc. La
carte présente les premiers
résultats d'une enquête parmi la
population subsaharienne de Fez.
La carte indique les pays africains
d'origine de ces migrants. Les
résultats préliminaires suggèrent
comme piste de travail que cette
population, présentée comme en
transit, s'installe pour de bon à
Fez au fil du temps. Pour de plus
amples information sur le
Programme MacArthur cliquez ici.

En se basant sur de
récentes recherches
empiriques, le
Professeur Berriane a
donné un aperçu des
tendances migratoires
en provenance et à
destination du Maroc, de
leurs relations
fonctionnelles et de
leurs implications pour
la recherche et les
politiques.
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Nouvelle page
de Briefings sur
le site de l'IMI :
contributions
bienvenues !
L'objectif de cette nouvelle
page est le suivant :
-Rendre les informations et
recherches sur la migration
plus visibles et accessibles
Offrir une plateforme pour
publier les résultats de
recherche et autres
documents, sans restriction
formelle ni exigences vis-àvis du format, du style ou
de la longueur du
document, et avec la
possibilité de rendre les
documents disponibles en
ligne relativement
rapidement.
Pour de plus amples
informations veuillez
consulter :
http://www.imi.ox.ac.uk/p
ublications/briefings. Pour
soumettre un document
pour la page de Briefings,
veuillez contacter :
gunvor.jonsson@qeh.ox.ac
.uk

Contacter l'IMI:
International Migration
Institute (IMI)
Oxford Department of
International Development,
Queen Elizabeth House
(QEH)
University of Oxford
3 Mansfield Road
Oxford OX1 3TB
(Royaume-Uni)
Tél : +44 (0) 1865 281736
Fax : +44 (0) 1865 281801
Courriel :
imi@qeh.ox.ac.uk
Internet :
www.imi.ox.ac.uk

Futur de la migration mondiale (GMF)
L'équipe de recherche du Futur de la migration mondiale (GMF) a interviewé environ la
moitié des experts sélectionnés pour participer aux entretiens. Le but de ces entretiens
est de recueillir les points de vue de dirigeants, universitaires, représentants de la
société civile, entrepreneurs et responsables politiques concernant les principales
questions et incertitudes de la migration internationale. Les chercheurs envisagent de
donner des présentations offrant une vue d'ensemble de leur approche
méthodologique. L'équipe GMF a aussi confirmé qu'un atelier des parties prenantes se
tiendra les 19 et 20 avril à La Haye. Tous ces événements déboucheront sur la création
de scénarios migratoires à long terme. Pour de plus amples information sur GMF cliquez
ici.

Organisations des migrants transnationales (TRAMO)
Il nous reste à entreprendre nos études auprès de la mission catholique polonaise avant
de mettre fin à la phase d'étude de terrain de la recherche. Une réunion à Bochum, en
octobre dernier, nous a donné l'occasion de présenter nos résultats préliminaires. Ils
mettent en lumière importance d'élaborer un cadre comparatif pour progresser au-delà
de la juxtaposition d'études de cas nationales. Jusqu'à maintenant, les recherches
soulignent l'importance du contexte historique/structurel à long terme de la création
des organisations de migrants. Les types et formes d'activités transfrontalières restent
marqués par ce contexte historique, même plusieurs décennies après la création des
organisations-mêmes. Inversement, les activités locales sont bien plus sensibles aux
facteurs politiques et sociaux à court terme. Pour de plus amples information sur
TRAMO cliquez ici.
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L'IMI a le plaisir d'annoncer qu'il sera l'un des partenaires d'un diplôme
d'Études de la Migration à Oxford. L'IMI rejoint ses unités de recherche sœurs
(le Centre sur la migration, les politiques et la société (COMPAS) et le Centre
d'études sur les réfugiés (RSC) et les départements d'enseignement auxquels
ils se rattachent (Développement international et Anthropologie).
La création d'un Masters en Études de la Migration constitue un jalon dans le
développement des études de la migration à Oxford. Ce programme permettra aux
étudiants d'explorer la mobilité humaine selon une perspective historique et mondiale,
et d'analyser les relations complexes entre l'économie politique mondiale, les
expériences de la migration et les réponses gouvernementales et sociales.
Ce diplôme est constitué de quatre composantes et d'un mémoire : la migration
internationale dans les sciences sociales ; thèmes clés de la migration internationale, y
compris le développement et la mondialisation ; options thématiques et régionales ; et
méthodes de recherche quantitatives et qualitatives.
L'enseignement sera une combinaison de cours magistraux, de petits groupes avec
tuteur et de séminaires de discussion. Les étudiants devront rédiger un mémoire
individuel. L'enseignement portera avant tout sur la résolution de problèmes et aura
pour objectif de développer les capacités d'analyse critique des étudiants.
A travers le cours, les étudiants se familiariseront avec les concepts, les recherches et
les analyses clés des aspects économique, politique, sociologique et anthropologique de
la migration. Cela permettra aux étudiants de comprendre la nature de la migration
interne et externe et son rôle dans les changements économiques et sociaux à l'échelle
mondiale.
Le Masters d'Études de la Migration préparera les étudiants à travailler dans un
domaine sur lequel l'attention politique et internationale est de plus en plus vive. Il
donnera aussi aux étudiants une formation en sciences sociales qui facilitera leur
progression vers un doctorat à l'Université d'Oxford et ailleurs. Pour plus de
renseignements et pour les dates limites d'inscription, veuillez visiter :
http://www.ox.ac.uk/admissions/postgraduate_courses/index.html
Inscrivez-vous sur notre liste

● Désinscrivez-vous de notre liste

●

Commentaires et suggestions

Avertissement - Cette e-newsletter n'est pas une source d'information exhaustive. Elle offre plutôt des informations relatives au travail de l'IMI. Pour
tout renseignement sur d'autres initiatives ayant trait à nos activités (programmes, bourses d'études, etc.), veuillez contacter le personnel de l'IMI sur
imi@qeh.ox.ac.uk. IMI se réserve le droit de promouvoir des initiatives qui n'entrent pas dans le cadre de ces activités. Les points de vue et opinions
exprimés par les tiers vers lesquels l'IMIԜfournit des liens ne représentent pas forcément ceux de l'IMI. L'IMI ne vend ni ne distribue les noms ou courriels
de ses abonnés à des tiers.

Cette e-newsletter est un produit de l'International Migration Institute de l'Université d'Oxford, Royaume-Uni.
Veuillez ne pas répondre à ce courriel. Abonnez-vous gratuitement sur http://www.imi.ox.ac.uk.
Désabonnez-vous en envoyant un message vide à imilist-unsubscribe@maillist.ox.ac.uk.
Pour tout commentaire, veuillez nous contacter au +44 01865 281731 ou sur gunvor.jonsson@qeh.ox.ac.uk
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