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Ce livre, publié en 2009, jette un regard sur le phénomène des migrations dans le
contexte international actuel. L’auteure, spécialiste en la matière, est, notamment,
directrice de recherche au CNRS/CERI le principal centre de recherches en France sur
les relations internationales et les aires culturelles et politiques. Elle est, de plus,
consultante pour le Haut-commissariat aux Réfugiés.

Les flux migratoires sont intimement liés à la mondialisation puisqu’ils en sont, à la fois,
causes et effets. Cet ouvrage brosse un tableau des migrations dans le monde en
observant leurs transformations en divers endroits de la planète, principalement depuis
la chute du mur de Berlin. Il montre aussi les changements qui ont suivi en matière de
gestion des migrations.

L’auteure traite d’abord, de manière générale, pour l’ensemble de la planète, des causes
et des types de migrations, des motivations des migrants et signale quelques enjeux
provoqués par les migrations. Elle s’intéresse ensuite aux flux migratoires par région
géopolitique et détaille, pour chacune, les particularités qui provoquent les mouvements
intérieurs et extérieurs. Certains pays, dont l’Allemagne, l’Italie, la Turquie, les ÉtatsUnis, le Canada, la Chine et l’Australie, font, en outre, l’objet d’un examen particulier.
L’auteure offre ainsi des informations sur les différentes vagues de migration et montre
l’influence des contextes historiques, politiques, économiques et sociaux sur celles-ci
afin de révéler la complexité des systèmes migratoires.

Le livre examine aussi les politiques migratoires ou de maîtrise des flux de mouvement
des personnes par région et plus spécifiquement dans certains États. Il fait ressortir les
spécificités de gestion des migrations dans ces États et les difficultés qu’elles soulèvent
à l’égard d’une gestion régionale de l’immigration. Certaines procédures peuvent,
notamment, être harmonisées quant à l’entrée au pays, mais ce n’est pas le cas des

dispositions relatives au séjour qui sont sous la responsabilité de chaque État,
spécialement en Europe.

Ce regard sur l’état de situation dans le monde permet de dégager les orientations qui
existent afin « de faire une place » aux immigrants. L’auteure identifie les éléments à la
base

des

orientations

adoptées

par

les

États,

parfois,

économiques,

ou

sociodémographiques, ou encore selon les objectifs d’accueil des immigrants. Elle fait
ainsi ressortir l’interrelation qui existe entre les migrations humaines et différents aspects
reliés à la mondialisation, tels que l’économie et les problèmes de sécurité frontalière.

Parmi les enjeux mis en lumière par l’auteure, notons les problèmes posés par les
migrations aux pays de départs, d’accueil et de transit ainsi que les démarches des
ONG en faveur d’une gouvernance mondiale des migrations. En terminant, l’auteure
plaide pour un principe universel qui reconnaîtrait la migration comme un droit individuel,
droit pour lequel la gestion des États se ferait sur la base de restrictions et non pas
d’interdictions.

Cet écrit offre un condensé du fait migratoire et des enjeux qu’il soulève. Il peut s’avérer
fort utile comme point de départ aux réflexions et travaux sur le sujet, de même qu’aux
non-initiés qui tentent de mieux comprendre les migrations humaines actuelles.
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