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Le mot du Directeur

En bref

L’un des grands atouts de l’IMI est
de pouvoir mobiliser des collègues
compétents, disposés à donner
des conseils à des organismes
externes. En mai 2010, j’ai reçu
une demande de Richard Bourne,
directeur du Ramphal Centre de
Londres, un centre indépendant de
recherche intellectuelle sur les questions politiques pour
le Commonwealth et d’autres institutions, créé par Sonny
Ramphal, ancien Secrétaire-général du Commonwealth.
Il nous a demandé notre assistance pour une commission
sur la migration et le développement dans l’ensemble du
Commonwealth.
Avec l’aide de collègues d’Oxford et d’un universitaire
londonien, nous avons proposé huit présentations, un
rapporteur et une personne pour guider l’élaboration
du rapport de la commission. Ce rapport et ces
recommandations seront présentés à la prochaine
réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth,
qui se tiendra à Perth. L’ensemble du personnel de QEH
a uni ses efforts pour organiser l’accueil de l’ancien
Premier Ministre jamaïcain, du Président chypriote et
du Secrétaire des Affaires étrangères du Bangladesh. La
réunion organisée avec ces derniers s’est passée pour le
mieux et j’aimerais saisir cette occasion pour remercier
toutes les parties concernées.
Le Mot du Directeur me donne également l’occasion de
dire « au revoir » et « merci » à Carlos Vargas Silva, qui
rejoint COMPAS, notre unité sœur à Oxford, et d’accueillir
chaleureusement les nouveaux membres du personnel
(voir dernière page).

•

Un séminaire pour toutes les parties concernées par
notre projet Futur de la migration mondiale s’est tenu
en juin à La Haye. Ce séminaire a remporté un franc
succès. 25 personnes y ont participé, représentant
des ministères, des agences gouvernementales, des
organisations internationales, des universités, le
secteur professionnel, des associations de migrants
et d’autres organisations de la société civile. Ce
séminaire a sélectionné divers scenarios à développer
et identifié des questions de recherche. Un rapport
complet des conclusions sera publié plus tard cette
année.

•

Alan Gamlen, boursier postdoctoral de l’IMI, est l’un
des candidats retenus pour le Prix Maria Ioannis
Baganha de l’IMISCOE qui sera décerné au meilleur
mémoire dans le domaine de la migration, de
l’intégration et de la cohésion sociale en Europe.

•

Le symposium que l’IMI organisera au cours de la
prochaine conférence de l’Association des études
africaines du Royaume-Uni (ASAUK) suscite un grand
intérêt. Ce symposium portera sur « la mobilité et
la migration en Afrique ». La conférence aura lieu à
Oxford du 16 au 19 septembre 2010. Visitez www.
asauk.net/conferences/asauk10.html

•

Agnieszka Kubal, assistante de recherche à l’IMI,
a reçu une bourse de recherche pour jeunes
chercheurs au Wolfson College d’Oxford.

•

Mathias Czaika, chargé de recherche à l’IMI, s’est
vu octroyé une subvention Erasmus-Mundus pour
conduire des recherches sur la migration en Inde.
Cette subvention lui permettra de passer six mois à
l’Institut Tata de sciences sociales de Mumbai.
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Mises à Jour
EUMAGINE
EUMAGINE est un projet européen de recherche collaborative dans
lequel l’IMI est un partenaire. Son objectif est d’examiner l’impact des
perceptions concernant les droits de l’homme et la démocratie sur les
aspirations et décisions des migrants.

La réunion de lancement d’EUMAGINE s’est tenue les 11
et 12 mars à Anvers. Étaient présentes les équipes des huit
consortiums de partenaires, de même que deux membres du
conseil consultatif scientifique.
Après une présentation initiale de tous les membres des
équipes, les discussions ont porté sur le cadre théorique du
projet et sur la planification et la gestion du projet.
La prochaine réunion aura lieu à Istanbul en juillet, où seront
discutés les rapports nationaux, la stratégie d’échantillonnage
et la conception du questionnaire.

Perspectives africaines sur la mobilité
humaine
Ce programme de trois ans a débuté en janvier 2008 et est financé par
la Fondation MacArthur. Il vise à explorer de nouvelles conceptions de
la mobilité humaine basées sur des recherches empiriques au Nigéria,
au Ghana, au Maroc et en République démocratique du Congo.

En mai 2010, les quatre équipes de recherche du Nigéria, du
Ghana, du Maroc et de la République démocratique du Congo
se sont réunies avec le personnel de l’IMI au cours d’un atelier
d’écriture à Elmina, au Ghana (voir photo ci-dessous).
L’objectif de cet atelier était d’aider les équipes à rédiger leurs
rapports finaux de recherche, basés sur les études de terrain
menées dans leur pays respectif de 2009 au printemps 2010.
Cet atelier offrait aussi l’occasion de discuter de la synthèse
générale des quatre projets, qui fera le lien entre tous les
résultats et énoncera les aspects conceptuels soulevés par les
études.
Les participants ont discuté de la manière de diffuser leurs
résultats de recherche, sous forme de présentations et de
publications. Les partenaires auront une première occasion de
présenter leurs résultats au cours de la conférence de l’ASAUK
(associations des études africaines) en septembre 2010 à

Oxford, au cours de laquelle l’IMI organisera un symposium sur
« la mobilité et la migration en Afrique ».
www.imi.ox.ac.uk/research/african-perspectives-on-humanmobility-1/african-perspectives-on-human-mobility

Séminaires sur les migrations africaines
Cette série de séminaire vise à renforcer les recherches sur la migration
au sein du continent africain, en réunissant des universitaires venus
de toute l’Afrique.

L’atelier sur les migrations africaines « La contribution de la
recherche africaine à la théorie migratoire » sera organisé
en 2010 en partenariat avec L’Institut fondamental d’Afrique
noire de l’Université Cheikh Anta Diop. Il se tiendra à Dakar, au
Sénégal, du 16 au 19 novembre 2010.
Les dynamiques migratoires africaines n’ont pas été intégrées
à l’évolution de la théorie migratoire générale. Ce séminaire
visera à développer une théorie ancrée dans les expériences
migratoires africaines et à critiquer la théorie migratoire selon
des perspectives africaines. Les présentations données au cours
du séminaire remettront en question les cadres analytiques
actuels tout en établissant des liens avec la théorie sociale plus
générale.
Cet événement offrira une occasion unique aux participants
d’Afrique et d’ailleurs de consolider leurs réseaux scientifiques
sur le continent et dans le reste du monde, au-delà des limites
linguistiques et des traditions universitaires.
www.imi.ox.ac.uk/research/african-migrations-programme-1/africanmigrations-workshop-november-2010-senegal

Théoriser l’évolution des systèmes
migratoires européens (THEMIS)
Ce projet de quatre ans, financé par NORFACE et dirigé par l’IMI, a
débuté en janvier 2010. Nos partenaires de recherche sont l’Université
Erasmus de Rotterdam, l’Institut de géographie et de planification
spatiale de l’Université de Londres et l’Institut international de
recherche pour la paix (PRIO). L’objectif est d’affiner le concept de
système migratoire en étudiant les conditions dans lesquelles les
déplacements initiaux vers l’Europe des migrants pionniers entraîne
une migration de réseau qui se développe rapidement, et également
les conditions dans lesquelles ce phénomène n’a pas lieu.

Notre première réunion de projet internationale s’est tenue à
Oxford en mars 2010. Au cours de cette réunion, nous avons
sélectionné six pays d’étude potentiels : Égypte, Maroc, Brésil,
Ukraine, Inde et Bangladesh. Les migrants de ces pays viennent
s’installer dans chacun des quatre pays récepteurs THEMIS :
Grande Bretagne, Pays-Bas, Norvège et Portugal.
Tous les partenaires THEMIS conduisent actuellement des
études de délimitation de la portée, y compris des analyses
détaillées des ensembles de données migratoires et des
entretiens avec de grandes organisations de migrants pour les
six pays émetteurs.
De plus, en mars, l’équipe THEMIS de l’IMI a participé au
séminaire du Programme de migration de NORFACE.
www.imi.ox.ac.uk/research/themis, ou courriel themis@qeh.ox.ac.uk

Dialogues transatlantiques sur
les questions de migration et de
développement
Ce projet compare les expériences de migration et de développement
Mexique-USA et Maroc-UE.

In Focus
Les déterminants de la migration
internationale (DEMIG)
Une évaluation théorique et empirique des
conséquences des politiques, de l’origine et de la
destination
DEMIG est un projet de cinq ans (2010-2014) dont le
financement de base est apporté par le Conseil européen
de la recherche (CER) par le biais d’une Bourse de départ
octroyée à Hein de Hass, chargé de recherche principal à
l’IMI. Ce projet analysera la manière dont les politiques
migratoires des pays de départ et d’accueil affectent
l’ampleur, la direction et la nature des migrations
internationales.

Du 22 au 26 mars 2010, l’IMI a organisé un deuxième voyage
d’études, dans la région de Ouarzazate, au Maroc. Les
participants des secteurs de la recherche, de la stratégie politique
et de la société civile ont visité des projets de développement
et entrepreneuriaux mis en place par des migrants et leurs
associations. Le projet visait à stimuler le débat en confrontant
les 26 experts en migration à des expériences concrètes sur le
terrain. Le voyage d’étude a permis de mettre en lumière des
similitudes frappantes, de même que des différences, entre le
Mexique et le Maroc. L’IMI et ses partenaires envisagent de
mettre au point un projet de recherche, basé sur ces voyages
d’étude, qui comparera systématiquement les expériences
migratoires et de développement dans des régions spécifiques.

Le chercheur-visiteur de l’IMI recherche
la « communauté »
Gabriele Tomei, du Département
des Sciences politiques et sociales
de l’Université de Pise, est
chercheur-visiteur depuis quelques
mois à l’IMI.
Il s’intéresse au lien entre la théorie
sociale et la théorie migratoire.
Ses recherches se penchent
en particulier sur la notion de
communauté et la manière dont les actions des migrants
sont influencées par leur conception de la communauté.
A l’IMI, Gabriele a mené une analyse de la documentation
et participé à deux groupes de lectures de l’IMI : le premier
sur les déterminants de la migration organisé par Hein de
Haas et le second sur la théorie sociale organisé par Oliver
Bakewell. Il a ensuite rédigé une première ébauche de son
rapport et l’a présentée à l’équipe.
Les chercheurs de l’IMI ont fait part de leurs commentaires
à Gabriele - un processus qu’il a trouvé très utile pour la
rédaction de la seconde ébauche. Nous espérons qu’il
s’agit d’un premier pas vers une coopération intellectuelle
plus durable entre l’IMI et l’Université de Pise.

L’efficacité des politiques migratoires est vivement
contestée, au regard de leur fréquent échec à contrôler
l’immigration. Cependant, la plupart des preuves apportées
sont principalement descriptives et peu concluantes. Bien
qu’il existe un consensus sur le rôle que jouent, dans une
certaine mesure, les facteurs macro-contextuels des pays
d’origine et de destination et les dynamiques internes telles
que les réseaux et les politiques, il n’existe aucun accord
quant à leur poids relatif et leur interaction mutuelle.
Le projet DEMIG visera à apporter de nouvelles
connaissances sur la manière dont les États et les politiques
façonnent les processus migratoires par leur interaction
avec les déterminants migratoires des pays d’origine et
de destination. La démarche utilisée intégrera l’analyse
empirique systématique des effets de ces politiques à
un cadre théorique, nouveau et exhaustif, des forces
déterminant la migration internationale aux niveaux «
macro » et « méso ».
Pour ce faire, les théories portant sur les pays émetteurs ou
récepteurs seront amalgamées, puis intégrées aux théories
sur les dynamiques internes des processus migratoires.
Une analyse des politiques migratoires des pays émetteurs
et récepteurs permettra de mieux conceptualiser et
opérationnaliser les variables clés politiques. Ensuite, ce
cadre sera soumis à des tests empiriques quantitatifs, en
s’appuyant sur des données brutes et bilatérales (de pays à
pays) des flux migratoires.
Ce projet sera aussi l’occasion de compiler de nouvelles
bases de données sur la migration et les politiques et
d’élaborer des tests empiriques pour la théorie migratoire
générale en explorant les relations complexes entre le
développement humain et la migration.

L’équipe DEMIG se compose de Hein de Haas, Mathias
Czaika, Simona Vezzoli et d’un assistant de traitement
des données. De plus, l’IMI attribuera deux bourses
d’étude DEMIG DPhil, pleinement financées, à
partir d’octobre 2011. Ces bourses d’études seront
annoncées sur le site internet de l’IMI en juillet 2010.
Pour de plus amples informations sur DEMIS et les bourses
d’étude DEMIG DPhil, visitez www.migrationdeterminants.eu et
www.imi.ox.uk/research/demig

Nouveaux employés de l’IMI

Avez-vous lu...

L’IMI a beaucoup grandi au cours des 12 derniers mois et sept
nouveaux employés ont rejoint notre institut.

Anaïk Pian, qui a récemment écrit un document de travail
pour l’IMI, a publié un ouvrage : Aux nouvelles frontières de
l’Europe : l’aventure incertaine des Sénégalais au Maroc, Paris:
Dispute (2009). Elle y analyse les motivations des migrants
sénégalais et la manière dont le Maroc est en passe de
devenir une destination plutôt qu’un pays de transit.

Mathias Czaika
Chargé de recherche
Mathias a précédemment travaillé à
l’Université de Fribourg et GTZ. Il s’intéresse
à l’économie politique de la migration
et au rôle des politiques migratoires
dans l’évolution des flux migratoires
internationaux.

Publications par les chercheurs de l’IMI
•

Bakewell, O. (2010) ‘Some Reflections on Structure and Agency
in Migration Theory’, Journal of Ethnic and Migration Studies,
www.informaworld.com/openurl?genre=article&doi=10.1080/1
369183X.2010.489382.

•

Czaika, Mathias (2009) The Political
Economy of Refugee Migration and
Foreign Aid, Basingstoke: Palgrave
Macmillan. Cet ouvrage répond
aux questions suivantes : Quels
sont les forces d’entraînement des
mouvements migratoires forcés ?
Comment le nombre de réfugiés
peut-il être évalué et comparé entre
différents types de pays d’accueil ?
Qui sont les acteurs de la protection
et de la gestion internationale des
réfugiés, et comment agissent-ils
? Et comment le phénomène des
mouvements internationaux de
réfugiés, et surtout des demandeurs d’asile, influence-t-il les
politiques d’allocation d’aide étrangère des pays occidentaux
industrialisés ?

•

De Haas, Hein (2010) ‘Migration and development: a theoretical
perspective’, International Migration Review 44(1): 227–64.

•

De Haas, Hein (2010) ‘Migration transitions – a theoretical and
empirical inquiry into the developmental drivers of international
migration’, IMI Working Paper 24, www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp24migration-transitions-1

•

Ersanilli, Evelyn & Ruud Koopmans (2010) ‘Rewarding
integration? Citizenship regulations and socio-cultural
integration of immigrants in the Netherlands, France and
Germany’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 36(5):
773–91, special issue on ‘Migration and Citizenship Attribution:
Politics and Policies in Western Europe’.

•

Ersanilli, Evelyn, Matthias Kortmann & Elisabeth Musch (eds)
(2010) Themanummer ‘Over de grens. Duitsland en Nederland
vergeleken’, Migrantenstudies 26(2): 74–219, special issue on
‘Across the border. Germany and the Netherlands compared’ .

•

Gamlen, Alan (2010) ‘International Migration Data and the
Study of Super-diversity’, Working Paper 10-05, Max Planck
Institute for the Study of Religious and Ethnic Diversity.

•

Gamlen, Alan (forthcoming 2010) ‘The New Migration and
Development Optimism: A Review of the 2009 Human
Development Report’, in Global Governance: A Review of
Multilateralism and International Organizations 16: 415–422,
special Issue on International Migration.

•

Jónsson, Gunvor (2010) ‘The environmental factor in migration
dynamics – a review of African case studies’, IMI Working Paper
21, www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp21-jonsson

Kate Prudden
Coordinatrice de projet (THEMIS)

•

Kate travaille depuis 2002 pour le Département de développement
international d’Oxford, initialement au Centre d’études sur les
réfugiés.

Paoletti, Emanuela (forthcoming 2010) ‘Power Relations and
International Migration: The Case of Italy and Libya’, Political
Studies.

•

Vezzoli, Simona & Thomas Lacroix (2010) ‘Building bonds for
migration and development: Diaspora engagement policies of
Ghana, India and Serbia’, Eschborn: GTZ.

Evelyn Ersanilli
Chargée de recherche
Evelyn a récemment complété une thèse
sur les conséquences de différents modèles
de politique d’intégration sur l’intégration
socioculturelle des immigrants. Auparavant,
elle travaillant pour le Centre de recherche
en sciences sociales de Berlin.

Alan Gamlen
Boursier postdoctoral ESRC
Alan travaille sur la migration, les diasporas
et le transnationalisme, en s’attachant
particulièrement à l’Asie-Pacifique et
contexte plus général des pays émetteurs. Il
est membre émérite du St Antony’s College
d’Oxford.

Agnieszka Kubal
Assistante de recherche (THEMIS)
Agnieszka termine sa thèse sur “L’Intégration
socio-juridique des migrants polonais ayant
migré au Royaume-Uni après l’élargissement
de l’UE en 2004”. Ses intérêts de recherche se
trouvent principalement au croisement des
études migratoires et juridiques.

Emanuela Paoletti
Assistante de recherche
Le parcours universitaire d’Emanuela allie
les relations internationales aux études de
développement. Elle a passé son doctorat
au Centre d’études sur les réfugiés, où elle a
aussi travaillé sur le projet « Déportation et
citoyenneté ».

Jacqueline Smith
Chargée de la communication et des
relations externes
Jackie a précédemment travaillé dans
l’édition universitaire, en tant que rédactrice
pour Oxfam et comme directrice de la
publication pour INTRAC (The International
NGO Training and Research Centre).

