
POLITIQUE ET MIGRATIONS : 
Tensions entre l’Europe de l’ouest, le Maghreb et l’Afrique subsaharienne 

Séminaire de Jérôme VALLUY  
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Publications en libre accès du réseau scientifique Terra-HN sur le domaine du séminaire : http://www.reseau-terra.eu/mot122.html  

 
Année 2016 / 2017 

Sur le domaine des mobilités internationales entre l’Europe et l’Afrique, des migrations et du droit d’asile, 

tant sous l’angle des institutions et politiques publiques qu’en ce qui concerne l’action sociale ou humanitaire 

des associations et ONG dans ce domaine, il s’agira de former à la recherche, en s’intéressant et en comparant 

les finalités et les usages multiples du travail de recherche dans diverses professions : celles des sciences 

sociales, des associations et ONG, des institutions publiques, des métiers de la communication. 

01. Séance introductive  
● Présentation de l’enseignant et du domaine ;  Présentations individuelles des étudiants : cursus et projets ; ● Programme : 5 

modules thématiques de 2 séances (construction d’objet d’étude / monographie d’une configuration) ; ● Convention de préparation 

des séances ; ● Modalités de contrôle continu (textes introductifs à étudier et entretiens collectifs à préparer) et travaux rendre le 31 

décembre 2016 : Option n°1 : introduction d’une recherche – Option n°2 : étude d’une organisation.  

02. Politisation des migrations africaines en Europe postcoloniale 

● (texte à étudier) - Introduction de S. Laurens, Une politisation feutrée. Les hauts fonctionnaires et 

l’immigration en France (1962-1981), Belin, coll. Sociohistoire, 2009 : 

http://sylvainlaurenssocio.free.fr/Sylvain%20Laurens-Politisationfeutree-introduction.pdf  

● (cours) : Le traitement de la demande d’asile africaine depuis 1952 en France, révélateur de la politisation 

postcoloniale du fait migratoire. 

03. Monographie de la CNDA 

● Profession invitée : juge ou avocat à la Cour  

● Présentation introductive de la Cour Nationale du Droit d’Asile : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_nationale_du_droit_d%27asile  

● Entretien collectivement préparé et retranscrit par les étudiants sur écritoire collaboratif. 

 

04. Géographie des routes migratoires africaines et planétaires 

● (texte à étudier) : Introduction de Julien Brachet, Migrations transsahariennes - Vers un désert cosmopolite 

et morcelé (Niger), Du Croquant, Coll. Terra, 2009 : http://www.reseau-terra.eu/IMG/pdf/mts.pdf  

● (cours) : Processus géopolitiques de fermetures de fermetures des frontières en Afrique et nouvelles 

technologies dans les dispositifs de surveillance. 

05. Monographie du CCFD 

● Profession invitée : salarié-e ou stagiaire en association 

● Présentation du Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire : http://ccfd-

terresolidaire.org  

● Entretien collectivement préparé et retranscrit par les étudiants sur écritoire collaboratif. 
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06. Politiques européennes d’encadrement de l’exil, en Afrique 

● (texte à étudier) – Introduction de J .Valluy, Rejet des exilés. Le grand retournement du droit de l’asile, Du 

Croquant, coll. Terra, 2009 : http://www.reseau-terra.eu/IMG/pdf/Rejet_des_exiles_VALLUY.pdf  

● (cours) : Le Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU au Maroc depuis 1954, articulation aux politiques 

européennes et inscription dans la société marocaine. 

07. Monographie du HCR 

● Profession invitée : salarié-e du HCR ou chercheur-e spécialiste du HCR. 

● Présentation historique du Haut-Commissariat aux Réfugiés de l’ONU : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haut_Commissariat_des_Nations_unies_pour_les_r%C3%A9fugi%C3%A9s  

● Entretien collectivement préparé et retranscrit par les étudiants sur écritoire collaboratif. 

 

08. Travail social d’accueil & contrôle des exilés en contexte anti-migratoire 

● (texte à étudier) – Introduction de Marc Bernardot, Camps d’étrangers, Du Croquant, coll. Terra, 2008 : 

http://www.reseau-terra.eu/IMG/pdf/CE_1_-Int-PP.pdf  

● (cours) : La professionnalisation associative et ses contraintes : associations humanitaires internationales 

et associations du travail social, dans l’accueil des exilés. 

09. Monographie du « Camps de Calais » 

● Profession invitée : journaliste ou cinéaste 

● Introduction : du « Camps de Sangatte » au « Camps de Calais » : https://blogs.mediapart.fr/la-parisienne-

liberee/blog/140116/les-containers-de-la-honte  

● Entretien collectivement préparé et retranscrit par les étudiants sur écritoire collaboratif. 

 

10. Vies migratoires et relations à distance entre Afrique et Europe 

● (texte à étudier) – Introduction d’Hugo Bréant, Les chemins internationaux de la mobilité sociale - 

Expériences de mobilité et d’immobilité sociale dans les parcours migratoires comparés d’émigrés comoriens 

et togolais, Thèse de doctorat en science politique, Paris 1, juin 2016. 

● (cours) : Entre mobilité sociale et co-développement, les formes sociales du « succès » en parcours 

migratoires. 

11. Monographie de la CADERKAF 

● Profession invitée : salarié-e ou stagiaire en association ou chercheur 

● Présentation de la Coordination des Associations de Développement des Cercles de la Région de Kayes en 

France : www.caderkaf.fr/  

● Entretien collectivement préparé et retranscrit par les étudiants sur écritoire collaboratif. 
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Présentations et travaux de l’enseignant : 

● Paris 1 : http://perso.univ-paris1.fr/valluy   

● Costech-UTC : http://www.costech.utc.fr/spip.php?auteur59  

● Terra-HN : http://www.reseau-terra.eu/auteur1.html  

● TEDI : http://www.hnp.terra-hn-editions.org/TEDI/  

● Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisateur:Gegejv  
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