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Programme

• Définitions & Délimitations disciplinaires

• Etat des lieux des dispersions mondiales 

• Théorie sur les migrations internationales

• Perspectives politiques : la captation systémique

• Perspectives de recherche & méthodologie de 
recherche dans le domaine migratoire



Evolution récente du débat

• Ferveur académique : A2000 

• Buga (2011) : Ressources d’intégration mondiale

• Samaganova et Samson (2007) : ouverture de 
ressources territoriales

• BAD (2007) : transferts financiers 



Travaux empiriques sur le Mali

• Daum (1993, 1998, 2002)

• Daum et Cissé (2010)

• Daum et Guay (2005)

• Diombana (2006)

• Gubert (2000, 2007)

• Gubert et Azam (2002)

• Quiminal (1991)

• Timera (1996)



Agenda mondial de la recherche

• Sriskandarajah, 2005 : sujet prioritaire

• Banque Mondiale, 2009 : catalyseurs de la 
croissance économique 

- Villes : métropolisation, densité économique, économies d’agglomération

- Echanges : entre les zones de densité économique, réduire les barrières 
aux frontières pour favoriser l’intégration économique 

- Migrations : réduire les distances entre les zones de densité économique 
pour favoriser l’intégration économique



Evolution longue du débat

• Fixité de la main d’œuvre dans les théories classiques (Smith, 
Ricardo)

• « Armée industrielle de main d’œuvre » (Marx)
• HOS : égalisation de la rémunération du prix des facteurs de 

production
• Bhagwati et Hamada (1974) : externalités négatives
• Externalités positives : TFM (Mora et Taylor, 2005), retours (Dos 

Santos et Postel-Vinay, 2003), capital humain (Mountford, 1997; 
Stark et al. 1997), commerce et investissement (Gould, 1994, Rauch
et Trindade, 2002)

• Territoires circulatoires : Tarrius (2000), Tarrius et al. (2013)
• Transnationalisme : Ma Mung (2000) et Gildas (2000)
• Réseaux de territoires et Captation systémique : Sylla (2014)
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Perspectives

• Régionalisation des flux migratoires
• Ethnicité des flux migratoires
• Absence de déterminant unique explicatif
• Migrants, ressource ou perte
• Externalités migratoires
• Régionalisation des externalités migratoires
• Politique migratoire optimale
• Difficultés entrepreneuriales des migrants de retour
• Révision théorique de la notion de diaspora
• Gouvernance mondiale de la migration 
• Enjeux des migrations intraafricaines



Aspects méthodologiques

• Terrain multi-situé

• Principe scientifique : doute, observation, 
exhaustivité et la neutralité (Giroux et 
Tremblay, 2009) 

• Confrontations empiricothéorique
« une bonne thèse, une bonne recherche, implique un juste 

équilibre entre théorie et empirisme » (Beaud, 2006)



Points importants dans la littérature

• Littérature anglosaxonne ms crise de la réflexion 
théorique 

• Revue majeure :
- Piché (2013)
- Cohen (1996)
- Massey et al. (1993)
- Zlotnik (2003)
- Piguet (2013)
- Ravenstein (1885, 1889)



Angle d’approche théorique

• Niveau : micro (approche individuelle) vs 
macro (approche structuraliste)

• Causes explicatives (approche positive vs 
approche normative)
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