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POLITIQUE ET MIGRATIONS : 
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en Master-2-Recherche "Etudes Africaines" (Paris 1 - UFR 11) 

le vendredi de 11h à 14 h, Sorbonne, salle F 609) 

 

 
Année 2015 / 2016 

 

01. Séance introductive  

► Présentation générale du séminaire ● Domaine de recherche  Déroulement de séances 

(méthodologie générale, thématique du séminaire, exposés d’étudiant-e-s)  Présentations 

individuelles des étudiants : cursus / recherches antérieures et idées de recherches ; 

● Présentation des modalités de contrôle continu : exposé préparatoire + note de recherche sur 

le domaine du séminaire (si possible en rapport avec la recherche personnelle). 

02. Rapports de forces idéologiques sur enjeux migratoires 

► MÉTHODOLOGIE : La gestion du calendrier de recherche : calendrier de l’université et 

du diplôme ; faire un calendrier de travail et le refaire souvent ; les temps de la bibliographie ; 

anticiper le passage au terrain ; prévoir les temps d’écriture, relecture, correction… 

► THÉMATIQUE : Quel problème migratoire en Europe : envahissement migratoire ? crise 

économique ? xénophobie populaire ? ● Trois courants idéologiques en concurrence : 

idéologie utilitariste, idéologie national-sécuritaire, idéologie humaniste-asilaire 

● L’utilitarisme au nord et au sud de la méditerranée : immigration choisie en Europe 

versus usages politiques de l’arme migratoire en Afrique ● Le tournant national-sécuritaire 

en Europe : et son exportation vers l’Afrique du nord et l’Afrique subsaharienne ● Genèse 

des premières politiques antimigratoires et retournement du droit de l’asile contre les exilés 

03. Le juge, l’associatif, le compatriote et le sociologue : que 
savent-ils des exilés ? 

► MÉTHODOLOGIE : Choisir un sujet, trouver un terrain, construire un objet : les 

intérêts personnels et stratégiques du chercheur ; l’autonomie du champ scientifique comme 

enjeu et le « neutralisme » comme problème ; la question de l’utilité sociale de la recherche 

► THÉMATIQUE : ● Ambivalences de l’idéologie humaniste-asilaire : opposition 

politique entre « liberté de circulation » et « droit de l’asile » ; distinction conceptuelle entre 

« droit d’asile dérogatoire » et « droit d’asile axiologique » ● L’expansion sociale de la 

doctrine de l’asile dérogatoire : croissances des institutions publiques et enrôlements des 

acteurs connexes (chercheurs et associatifs...). ● Fiction juridique de l’asile et aveuglement 

idéologique : l’exemple des persécutions genrées des femmes. ● Juger l’exil en situation 

d’ignorance : du juge technocratique au juge ordinaire de solidarité, de voisinage ou de 

diaspora. 
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04. Histoire coloniale et histoire des migrations 

► MÉTHODOLOGIE : L’Internet pour la recherche : base de données bibliographiques, 

moteurs et textes en ligne ; usage des forums et des listes ; la convergence sur le email ; une 

méthode : avec une chaîne de filtres créer une base personnalisée et auto actualisée 

► THÉMATIQUE :  Une zone aveugle des manuels scolaires et universitaires : le fait 

colonial dans les manuels de collège et dans les manuels d’introduction à la science politique ; 

 Histoire de l’immigration et impensé post-colonial : la relation immigration / colonisation 

dans l’historiographie de l’immigration en France, durant les décennies 1980 et 1990 

 Depuis la « fracture coloniale » (2005) : un renouveau des études historiques sur 

l’immigration  Des fils conducteurs entre politique coloniale et politique migratoire : 

racismes & xénophobies, exploitations économiques, camps d’enfermements, 

exceptionnalisme juridique, spécificités africaines… 

 

05. Des conséquences en France de la décolonisation en Afrique 

► MÉTHODOLOGIE : L’observation externe par entretiens semi-directifs : choisir des 

interlocuteurs valables ; enregistrement ou prise de notes ?; une méthode : prise de note 

d’intensité moyenne avec compléments postérieurs ; de différents usages des entretiens. 

► THÉMATIQUE : ● Le vieux « problème » des « inassimilables » : historique des 

perceptions différenciées des immigrés du sud et de l’est en France ● La guerre d’Algérie 

comme laboratoire des politiques sécuritaires et antimigratoires et leur extension aux 

populations noires africaines francophones ● De la décolonisation à l’immigration : 

reconversion des personnels administratifs et transferts de catégories de politiques publiques. 

● L’enjeu symbolique et historiographique de la « fermeture » des frontières en 1974 : 

rupture ou continuité ? Économie ou politique ? ● L’envolement des taux de rejet des 

demandes d’asile entre 1971 et 1979 : l’effet masquant des provenances indochinoises et 

latino-américaines et le retournement brutal sur les provenances africaines. 

 

06. L’humanitaire, le social et les répressions antimigratoires 

► MÉTHODOLOGIE : L’observation participante : diverses formes d’observation 

participante ; critique des présentations classiques de MTSS ; une méthodologie : 

participations observantes, ruptures épistémologiques et diversification des points de vue 

► THÉMATIQUE : ● Le concept de « main gauche » dans la sociologie des travailleurs 

sociaux de P. Bourdieu et dans la sociologie du gouvernement humanitaire de M. Agier 

● Gestion sécuritaire et gestion sociale des décolonisés immigrés en provenance 

d’Afrique : de la reconversion des services militaires et policiers à l’encadrement des foyers 

de travailleurs immigrés. ● Les transformations de l’action sociale d’accueil des exilés en 

France : l’intériorisation des perceptions étatiques, la professionnalisation sous financements 

publics, le clivage et l’affaiblissement des soutiens aux exilés ● L’évolution de l’action 

humanitaire du HCR au Maroc : finances et gouvernance européennes du HCR ; action du 

HCR au Maroc, stigmatisation des exilés subsahariens et duplication du clivage du milieu 

associatif. 
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07. Les politiques européennes de « voisinage » avec l’Afrique 

► MÉTHODOLOGIE : Récolte et analyse documentaires : « la cueillette, la pêche et la 

chasse » (Padioleau) aux données et à la « littérature grise » ; les avantages du bon filon 

documentaire ; les problèmes d’accès aux archives vivantes ; que faire des piles... 

► THÉMATIQUE : ● « L’européanisation » récente des politiques des migrations et de 

l’asile : du Sommet de Tempere (1999) au Programme de la Haye (2004). ● La montée en 

puissance de la Direction Générale « Justice, Liberté, Sécurité » (DG-JLS) : focalisations 

sécuritaires et antimigratoires, politiques de restriction des libertés et droits fondamentaux. 

● La politique européenne dite « d’externalisation » de l’asile : genèse technocratique 

(sep.2002-juil.2003), discours ministériels (janv.2004 - nov.2004), mise en oeuvre 

transnationale (dec. 2004 – 2007) ● Mise en oeuvre et différenciations territoriales d’une 

politique : les coopérations bilatérales avec la Libye, l’Algérie, le Maroc, le Sénégal. 

 

08. Les concepts de racisme et de xénophobie 

► MÉTHODOLOGIE : En amont de la rédaction : chronologie détaillée pour la trame 

historique et carnet de route pour la matière sociologique ; quelles notes de lecture ? ; utilité 

des textes intermédiaires ; penser à la thèse : idée forte / idée fixe... formée sur le tard. 

► THÉMATIQUE :  La place de l’Afrique et des Africains dans l’histoire du racisme en 

Europe : concept de « race » et histoire euro-africaine.  « racisme » et « xénophobie » : 

évolutions idéologiques et évolutions sémantiques ;  Le colorisme : phénomène social et 

rapports au racisme ; ● Qu’est ce que la xénophobie ? Revue de la littérature et essai de 

définition  Déployer et affiner le concept de xénophobie ; xénophobie élitaire / xénophobie 

populaire, xénophobie gouvernante / xénophobie contestataire… ● La « xénophobie 

contestataire » est-elle populaire ? Retour sur le Front National et les problèmes que posent 

les travaux sur le populisme  Toute xénophobie gouvernante est-elle une xénophobie 

d’Etat ? Usages militants et usages sociologiques de la notion de xénophobie d’Etat. 

  

09. La xénophobie entre Europe et Afrique 

► MÉTHODOLOGIE : Rédiger, faire relire, corriger : plans successifs ; rythmes quotidiens 

d’écriture ; solliciter des critiques ; écrire par couches : premier texte, puis avec carnet de 

route, puis avec bibliographie, puis après relectures critiques... 

► THÉMATIQUE :.  Du racisme colonial à la xénophobie post-colonial : histoire 

culturelle de la colonisation et exposition des Africains aux nationalismes xénophobes 

européens  De l’exclusion des indigènes colonisés à celle des immigrés africains : droit de 

circulation, droit de vote, discriminations militaires, cantonnement professionnels… ● 

Diffusion internationale de la xénophobie : politiques antimigratoires, coopération 

internationale et diffusion de la xénophobie de gouvernement ;  Le cas du Maroc : des 

pressions antimigratoires européennes aux évolutions xénophobes contres les exilés 

subsahariens et contre les noirs ;  Le cas du Sénégal : régulation frontalière sénégalo-

malienne et partenariat euro-sénégalais contre les migrations ; ● La convergence des élites 

de l’Union Européenne, du Maghreb et de l’Afrique subsaharienne contre les vagabondages 

populaires... 
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10. Persécutions genrées des femmes et relations internationales 

 

► MÉTHODOLOGIE : Produire un document publiable : dépôt en bibliothèque et mise en 

ligne du mémoire ; usages sociaux du mémoire à l’ère de l’Internet ; conseils de présentation 

formelle ; l’importance des notes infrapaginales ; faire des annexes utiles…  

► THÉMATIQUE :  « Persécutions genrées des femmes » et « violences contre les 

femmes » : distinctions conceptuelles et identification d’un continuum ;  Dilemme 

interprétatif : entre universalisme et culturalisme  Instrumentalisation de la question du 

genre en contexte post-colonial : affaires de voile, mariage forcé, excision, viols collectifs 

dans les banlieues, polygamie…  La focalisation européenne sur l’excision : stigmatisation 

de l’Afrique ou spécificité du problème ?  Diversité et universalité : formes et localisations 

phénomènes de persécutions genrées des femmes : formes et localisations  Persécutions 

genrées des femmes et droit d’asile : évolutions jurisprudentielles et freinages politique de la 

demande d’asile  Ambivalences du débat contemporain : internationalisation du 

féminisme ou instrumentalisation diplomatique de la cause des femmes ?  Entre ingérence 

humanitaire et répression antimigratoire : l’excision entre la France et le Mali.  

 

11. Colonisation, immigration et exploitation économique 

 

► MÉTHODOLOGIE : L’après Master-recherche : financements de recherche doctorale 

(http://financements.andes.asso.fr/) ; recherche & enseignement à l’ère du « contrat 

doctoral » ; le Doctorat en SHS hors filière enseignement ; l’après-M2R hors recherche 

► THÉMATIQUE :.  Changements et continuités de l’exploitation économique : 

indigènes corvéables, ouvriers immigrés, travailleurs sans papiers…  Immigrés entre 

« élites » et prolétariats : le déclassement social des derniers venus est-il universel ? 

 Colonisation et immigration : les recrutements de main d’œuvre dans les colonies 

 Mutations du capitalisme contemporain : les secteurs actuels d’exploitation de la main 

d’œuvre sans papier et les spécificités révélatrices des zones frontalières  Immigration 

choisie : histoire des pratiques et histoire des idées  Controverse actuelle sur la 

xénophobie d’Etat : instrument de classe ou dérive idéologique ? 

 

 

 

Bibliographie :  

Le séminaire bénéficie des travaux du réseau scientifique de recherche et publication TERRA 

dont les publications en libre accès à destination notamment des étudiants offrent des 

introductions à la plupart des thèmes :  

Site web : http://www.reseau-terra.eu 

Dans l’index voir au mot-clef « Afrique » : http://www.reseau-terra.eu/mot122.html 

Plusieurs des références ci-dessous sont présentées sur ce site : 

 

http://financements.andes.asso.fr/
http://www.reseau-terra.eu/mot122.html
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