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Ce bulletin d’information nous donne 
l’occasion de nous présenter en tant 
que nouveaux directeurs de l’Institut 
des migrations internationales, suite 
au départ à la retraite de Robin 
Cohen en septembre dernier. Oliver 
Bakewell travaille sur l’évolution de la 
relation entre migration, diasporas et 
développement mondial ; la théorie 
sociale et la migration ; et les lignes 
de démarcation entre migration « 
forcée » et migration volontaire. 
Quant à Hein de Haas, ses recherches 
portent sir la théorie de la migration 
et les liens réciproques entre la 
migration et les processus plus larges 
du développement humain et de la 
mondialisation. Nous partageons 
la responsabilité de guider l’IMI 
dans la prochaine phase de son 
développement en nous appuyant 

sur les fondations solides posées par Robin et nos directeurs-
fondateurs, Stephen Castles et Steven Vertovec. Pour notre 
plus grand plaisir, Robin continuera de travailler avec l’IMI en sa 
capacité de directeur du Programme d’Oxford sur les diasporas. 

Nous avons également le grand plaisir d’annoncer que deux de nos 
soumissions pour de nouvelles subventions de recherche ont été 
approuvées. Nous allons pouvoir élargir nos activités de recherche 
sur les moteurs de la migration internationale en étudiant le 
domaine de la migration hautement qualifiée, grâce à une 
subvention de près d’un million de dollars octroyé par la Fondation 
Arthur P. Sloan. De plus, la Fondation MacArthur, qui a déjà financé 
la majorité de nos travaux antérieurs sur les migrations africaines, 
nous a octroyé une subvention de 400 000 USD pour explorer les 
pratiques « normales » de la mobilité dans le contexte de crise 
permanente qui caractérise la région des Grands Lacs africains. Ces 
deux subventions témoignent de la réputation croissante de l’IMI 
en tant qu’institut de recherche rigoureux et novateur. Elles nous 
permettront de développer notre pensée dans des domaines pour 
lesquels l’expertise de l’IMI est aujourd’hui largement reconnue.

Oliver Bakewell and Hein de Haas
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L’Institut des migrations internationales jouit d’une solide réputation 
pour son travail sur les moteurs et les dynamiques de la migration (grâce 
à ses projets de recherche tels que « Déterminants de la migration 
internationale » (DEMIG) et « Théorisation de l’évolution des systèmes 
migratoires européens » (THEMIS)). C’est cette réputation qui a incité la 
Fondation européenne de la science (ESF) à proposer à l’IMI d’organiser 
un atelier stratégique sur les déterminants des processus migratoires, 
les 29 et 30 septembre 2011 à l’Université d’Oxford.

La migration est un phénomène inséparable des changements sociaux 
et économiques et des processus de développement plus généraux, 
dont elle constitue à la fois une cause et une conséquence. Il est crucial 
de conceptualiser la migration de cette manière pour faire progresser la 
recherche sur la migration : ainsi pouvons-nous intégrer cette dernière 
à d’autres domaines de recherche et relier la théorie migratoire à la 
théorie sociale plus générale. 

Selon l’EFS et l’IMI, il existe un besoin d’examiner les processus 
migratoires en y intégrant plus efficacement des méthodes de sciences 
sociales. Cette perspective commune a motivé l’organisation d’un 
atelier de deux jours auquel ont participé quelque 40 spécialistes de la 
migration, des plus jeunes aux plus expérimentés. 

Le premier jour, les participants ont analysé les questions relatives 
à la conceptualisation et au cadrage des processus migratoires, en 
s’attachant tout particulièrement aux déterminants de la migration, aux 
aspirations et aux capacités, aux réseaux de migrants et aux dynamiques 
des systèmes migratoires et à l’influence des États et des politiques sur 
les processus migratoires. Le deuxième jour, les participants ont analysé 
les approches méthodologiques de l’étude de la migration en abordant 
des sujets tels que la causalité, l’intégration de méthodes qualitatives 

et quantitatives et la conception de méthodologies de recherche multi-
méthodes et multi-niveaux.

Cet atelier était parrainé par la Fondation européenne de la science et 
bénéficiait également de l’appui de l’Oxford Martin School de l’Université 
d’Oxford. Les résultats de cet atelier contribueront au développement 
d’un programme de recherche sur la migration internationale au niveau 
européen.

L’Institut des migrations internationales participe au développement du 
programme de recherche européen



Mobilité dans la région des Grands Lacs 
africains
La Fondation MacArthur a octroyé une subvention de 
400 000 $US à l’IMI pour qu’il étudie les liens complexes 
entre schémas migratoires et déplacement dans le 
contexte de conflits violents.  
Cette étude portera sur la région des Grands Lacs africains, immergée 
depuis plusieurs années dans les conflits. En général, les mouvements 
de population dans cette région sont avant tout apparentés au 
processus de déplacement, si bien que peu d’attention est accordée 
aux autres raisons « normales » de se déplacer, telles que l’emploi, 
l’éducation ou le mariage. Les réponses politiques cherchent 
principalement à mettre fin à ce déplacement, la plupart du temps en 
rapatriant les personnes concernées vers leur lieu d’origine. Toutefois, 
de telles interventions tiennent rarement compte de la diversité et 
de la complexité des motivations qui incitent les personnes à migrer. 
En conséquence, de telles interventions peuvent se heurter à la 
résistance des personnes ciblées. 

Il est essentiel de mieux comprendre les processus sous-jacents de la 
migration si nous souhaitons trouver des solutions plus efficaces pour 
aider les sociétés à sortir des conflits de longue durée et prendre le 
chemin du développement durable.

Le personnel travaillant sur ce projet (Oliver Bakewell et Ayla 
Bonfiglio) collectera des données en République démocratique du 
Congo, au Kenya et en Ouganda, en partenariat avec des institutions 
universitaires régionales. Une fois analysées, ces données seront 
le sujet de discussions au cours d’un atelier régional auquel 
participeront les principales parties prenantes, y compris des 
responsables politiques et des représentants des gouvernements, de 
la société civile, d’ONG internationales et de bailleurs de fonds. 

Ce projet apportera de nouvelles informations sur les dynamiques 
sous-jacentes de la migration qui seront extrêmement précieuses 
pour l’élaboration de politiques dans cette région et d’autres régions 
du monde. Les recherches bénéficieront aux personnes touchées par 
les conflits en améliorant la qualité des interventions en faveur des 
déplacés et des activités de réhabilitation post-conflit.

Le Dr Oliver Bakewell, chercheur principal et codirecteur de l’IMI, 
explique : « Partout dans le monde, l’on considère que les migrants 
se déplacent pour l’amour, les études ou l’aventure (parmi de 
nombreuses autres raisons). Par contre, en ce qui concerne la région 
des Grands Lacs africains, l’on n’entend parler que de réfugiés et 
de déplacements internes ; très peu d’analyses se penchent sur les 
schémas de mobilité qui perdurent en temps de paix comme en temps 
de guerre. Cette subvention de la Fondation MacArthur permettra à 
l’IMI de combler cette lacune. Elle nous donnera l’occasion unique 
d’enrichir encore davantage le vaste corpus de recherche de l’IMI 

sur les migrations africaines, qui comprend le projet « Perspectives 

africaines sur la mobilité humaine », financé lui aussi par MacArthur 
et touchant à sa fin en 2011, et la série d’ateliers de l’IMI sur la 
migration africaine »

Perspectives africaines sur la mobilité 
humaine  
Suivez les liens donnés ci-dessous pour découvrir les conclusions de 
ce programme de travail qui vient tout juste de s’achever et qui a lui 
aussi été financé par la Fondation MacArthur. Ce projet se concentrait 
sur les conceptions alternatives de la mobilité humaine en République 
démocratique du Congo, au Ghana, au Maroc et au Nigeria. Vous pourrez 
également accéder à certains ensembles de données.

• Page web du programme (consultez les études de cas pour accéder 
aux rapports et aux ensembles de données) : www.imi.ox.ac.
uk/research-projects/african-perspectives-on-human-mobility/
african-perspectives-on-human-mobility

• Rapport de synthèse final : « Migration, Mobility and the African City 
» (Migration, mobilité et la ville africaine) : www.imi.ox.ac.uk/pdfs/
research-projects-pdfs/aphm-pdfs/aphm-synthesis-report-2011 

• Note d’orientation sur la recherche collaborative : Note 
d’orientation no 10 de l’IMI : www.imi.ox.ac.uk/pdfs/research-
projects-pdfs/aphm-pdfs/pb-11-10-africa-based-migration-
research-experiences-from-a-collaborative-programme

Les recherches se poursuivent en Afrique grâce aux financements 
de MacArthur

La Fondation John D. et Catherine T. MacArthur apporte son appui aux personnes créatives et aux 
institutions efficaces qui s’engagent à construire un monde plus juste, verdoyant et pacifique. Par son 
appui, la Fondation favorise le développement de nouvelles connaissances, encourage la créativité 
individuelle, renforce les institutions, contribue à l’amélioration des politiques publiques et diffuse des 
informations au public, principalement en soutenant les médias d’intérêt public.

Nouvelle publication : Bakewell, O. (2011) « Conceptualising displacement and migration: Processes, conditions, and categories 
» (« Conceptualiser le déplacement et la migration : Processus, conditions et catégories »), in K. Koser and S. Martin (eds.), « The 
Migration-Displacement Nexus: Patterns, Processes, and Policies » (« Interconnexion entre migration et déplacement : Schémas, 
processus et politiques ») Oxford: Berghahn Books.                                                                                                                                                                                                                                                         



Une subvention de près d’1 million USD a été 
accordée à l’Institut des migrations internationales 
pour faire avancer la recherche sur les moteurs et les 
dynamiques de la migration hautement qualifiée. 

Cette subvention, octroyée par la Fondation new-yorkaise Alfred 
P. Sloan, financera une étude de trois qui complétera et enrichira 
les recherches précédemment menées à l’IMI sur les déterminants 
de la migration. L’objectif est d’atteindre une compréhension plus 
approfondie des facteurs qui motivent la migration hautement 
qualifiée et du rôle des politiques dans ce type de migration. 
Cette étude se penchera particulièrement sur les moteurs et les 
dynamiques de la mobilité des étudiants et des universitaires au 
Nord comme au Sud, y compris l’accroissement de la migration 
à destination des pays en développement. Des enquêtes 
internationales auprès d’étudiants et des analyses de données 
longitudinales sur les flux migratoires constitueront l’épine dorsale 
des activités de recherche. 

C’est notre codirecteur, le Dr Hein de Haas, qui a mené la candidature 
de l’IMI. Il nous fait part de ses commentaires : « Il s’agit d’une 
occasion incroyable d’acquérir de nouvelles connaissances sur la 
migration estudiantine et hautement qualifiée, un phénomène 
migratoire en plein essor qui concerne tous les pays du monde. 
De plus, cela prouve le succès continu de l’IMI pour obtenir 
des financements qui lui permettent de mener des recherches 
innovantes sur les processus migratoires internationaux. » 

La migration estudiantine et la migration hautement qualifiée 
comptent parmi les phénomènes migratoires dont la croissance 
est la plus rapide à travers le monde, et pourtant nous en savons 
peu sur l’efficacité des politiques conçues pour attirer les « esprits 
les plus brillants ». Il s’agit d’un important domaine de recherche 
visant à éclairer les politiques gouvernementales. 

La nature mondiale des recherches de l’IMI s’est avérée être un 
élément déterminant pour gagner l’appui de la Fondation Sloan, 
dont l’un des intérêts est de mieux comprendre les marchés 
internationaux pour les scientifiques et les ingénieurs. « Chaque 
nation a tendance à ne s’intéresser qu’à ses propres politiques et 
à ne surveiller que l’ensemble des flux migratoires qui traversent 
ses frontières », explique Daniel L. Goroff, directeur de programme 
pour Sloan, « mais, au niveau individuel, la décision de migrer 
dépend des conditions du pays d’origine tout autant que du pays 
d’accueil. Les données bilatérales et longitudinales que collectera 
l’IMI pourront donc apporter de nouvelles connaissances sur les 
déterminants de l’immigration hautement qualifiée. » 

L’Institut des migrations internationales est membre de l’Oxford 
Martin School, une initiative de recherche pluridisciplinaire 
conçue pour aborder les défis mondiaux à venir. L’IMI s’engage à 
développer une perspective à long terme et tournée vers l’avenir 

de la migration internationale, en considérant la migration 
dans le cadre de processus plus généraux de changement et de 
développement à l’échelle mondiale 

Cette nouvelle subvention permettra à l’IMI de collecter et de 
rendre publiques des données uniques mais aussi de mener des 
recherches basées sur des données tangibles qui bénéficieront 
à la communauté mondiale des chercheurs et des responsables 
politiques. 

Aux côtés du Dr Hein de Haas, qui sera le chercheur principal, deux 
autres chercheurs de l’IMI travailleront sur ce projet : le Dr Mathias 
Czaika et Simona Vezzoli. 

Une impulsion financière pour mieux comprendre les moteurs de 
la migration mondiale   

PA Photocall: Postgraduate students at the Said Business School in Oxford

La Fondation Alfred P. Sloan est une institution de financement philanthropique à 
but non lucratif basée à New-York. Créée en 1934 par Alfred Pritchard Sloan Jr., alors 
président directeur général de la General Motors Corporation, la Fondation distribue des 
subventions pour appuyer des recherches originales et l’éducation dans les domaines de 
la science, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et de la performance 
économique.

Nouvelle publication : Cohen, R. et G. Jónsson (eds.) (2011) « Migration and Culture », Cheltenham: Edward Elgar. Les études 
comparatives présentées ici remettent en question la théorie et s’inscrivent dans un nouveau courant de pensée qui s’attache à la 
signification de la migration et à ses profondes implications culturelles. 



Gardons le contact: N’oubliez pas que l’IMI a sa propre page sur Facebook et qu’il est présent sur Twitter ; 
si les réseaux sociaux sont votre truc, pourquoi ne pas nous y retrouver pour accéder à nos informations ? 
http://www.facebook.com/pages/International-Migration-Institute/187648027939712

http://twitter.com/#!/IntMigInstitute

Sally Khallash, chercheuse invitée à l’IMI
Sally Khallash, candidate en doctorat à 
l’École de commerce de Copenhague et 
futurologue à l’Institut de Copenhague 
pour les études sur le futur (Copenhagen 
Institute for Future Studies), travaille à 
l’IMI en tant que chercheuse invitée depuis 
octobre et jusqu’à décembre 2011. 

Sally apporte sa maîtrise des scénarios au 
projet de l’IMI sur les Futurs de la migration 

mondiale et travaille sur sa recherche doctorale, qui applique la 
méthodologie des scénarios à l’étude de la migration de main-
d’œuvre hautement qualifiée en Europe. 

Début 2012, Sally donnera un exposé des ses recherches 
doctorales dans le cadre de la série de séminaires organisée 
par l’IMI à l’heure du déjeuner (« lunchtime series »). Elle 
sera également l’auteure d’un document de travail de l’IMI. 
L’enthousiasme de Sally pour l’étude des migrations, tout autant 
que ses perspectives d’avenir, font l’unanimité au sein de l’équipe 
de l’IMI.

Migrants ukrainiens au Royaume-Uni
Le projet de recherche de l’IMI « Théorisation de l’évolution des 
systèmes migratoires européens » (THEMIS) est rentré dans sa 
quatrième phase. En septembre 2011, Agnieszka Kubal de l’IMI 
et Rianne Dekker de l’Université Erasmus de Rotterdam ont 
présenté un document conjoint de l’équipe THEMIS au cours 
de la 8ème Conférence annuelle du Réseau de recherche sur les 
migrations internationales, l’intégration et la cohésion sociale 
(IMISCOE) à Varsovie. Ce document avait pour titre « Structure, 
Agency and Inter-Wave Dynamics: Ukrainian Migrants in the 
United Kingdom » (« Structure, pouvoir d’action et dynamiques 
inter-vagues : Les migrants ukrainiens au Royaume-Uni »).

La conférence portait sur les « Dynamiques de l’espace 
migratoire européen : Économie, politique et développement 
», et s’attachait particulièrement à l’impact de la migration sur 
le développement dans les nouveaux États-membres de l’UE et 
leurs voisins directs au Sud et à l’Est. Le document susmentionné 
a été présenté au cours de l’Atelier no 15 : « Migration 
ukrainienne à destination de l’Union européenne : Synthèse 
des pratiques, méthodes et théories de recherche ». L’un des 
objectifs consistait à discuter des recherches existantes sur la 
migration ukrainienne à destination de l’UE, en vue de contribuer 
à l’élaboration d’un État des connaissances et de permettre ainsi 
de définir les principaux domaines de recherche qui seront inclus 
dans une proposition qui sera soumise fin 2012.

Le Réseau de recherche IMISCOE réunit 27 instituts de recherche 
européens menant des études sur les thèmes des migrations 
internationales, de l’intégration et de la cohésion sociale en 
Europe.

Nouvelles du personnel
Toutes nos félicitations à Evelyn 
Ersanilli, chargée de recherche 
à l’IMI, qui sera la nouvelle 
maîtresse de conférence de notre 
département à partir de janvier 
2012. Nous faisons nos adieux et 
souhaitons bonne chance à Jamie 
Goodwin-White, qui nous quitte 
pour aller travailler à l’Université de 
Californie de Los Angeles.

Nous sommes ravis d’accueillir 
Olivia Sheringham à l’IMI. Olivia 
est assistante de recherche et 
travaillera pendant les deux 
prochaines années auprès de Robin 
Cohen sur son projet concernant 
la créolisation, qui s’inscrit dans le 
cadre du Programme d’Oxford sur 
les diasporas. Elle vient juste de finir 
ses études de doctorat à l’Université 
Queen Mary de Londres.  

Enfin, nous faisons nos adieux à 
Gunvor Jónsson, qui se concentre dorénavant sur son doctorat 
à l’École des études orientales et africaines (SOAS) de Londres.

Masters en Études de la migration - Date limite de dépôt 
des candidatures : 17 janvier 2012

Ce Masters pluridisciplinaire en Études de la migration est 
proposé conjointement par l’École d’anthropologie et le 
Département de développement international. Ce cours s’appuie 
sur les ressources intellectuelles de ces deux départements 
et des trois centres de renommée mondiale qui se consacrent 
à la recherche sur la migration à Oxford (COMPAS, IMI et RSC). 
Les cours magistraux et classes dirigées seront assurés par des 
universitaires de premier rang issus de ces départements et de 
l’Université. Ce programme permettra aux étudiants d’explorer la 
mobilité humaine selon une perspective historique et mondiale, 
et d’analyser les relations complexes entre l’économie politique 
mondiale, les expériences de la migration et les réponses 
gouvernementales et sociales. La date limite de dépôt des 
candidatures est le 17 janvier 2012. Les candidats sélectionnés 
auront également plusieurs possibilités de solliciter une bourse 
d’étude (www.migration.ox.ac.uk/Msc-Migration-Studies.shtml).
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