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Nous assistons depuis quelques années à un changement de paradigme des 

migrations internationales, autant dans les politiques publiques que dans les travaux 

académiques. Nous réalisons depuis peu que l’immigration unidirectionnelle 

traditionnellement étudiée est accompagnée de et parallèle à d’autres formes de 

migrations (temporaires, circulaires, de « retour », etc.). Devant de tels changements et la 

diversité des contextes migratoires, on est appelés à mieux comprendre les phénomènes 

décrits par le terme« migrations ». 

Tous les étudiant-e-s de 2e et 3e cycle de l’Université Laval, de toutes disciplines, qui 

étudient les migrations internationales et les questions qui les concernent, sont invité-e-s à 

venir présenter leurs travaux sous la forme d’une communication orale et/ou d’une 

affiche. Les personnes intéressées à venir présenter leurs travaux (quel que soit leur état 

d’avancement) doivent nous soumettre une proposition d’ici le 15 décembre 2014. Un 

résumé d’environ 200 mots est attendu (sujet, approche, concepts, aperçu des résultats si 

disponibles). Les étudiants sont invités à insérer leur communication dans l’un des grands 

thèmes suivants, bien que les présentations hors thème soient également acceptées. De 

plus, un numéro spécial de la revue Aspects sociologiques sera dédié aux migrations 

internationales, dans lequel il sera possible de publier un article suite au colloque. 

L’inscription au Colloque est gratuite. 

Date limite pour les propositions :  

15 décembre 2014 

 

 

 



1. Espace et mobilité 

La migration est d’abord un mouvement dans l’espace. Dans un contexte de plus en plus 

mondialisé, ces déplacements se sont multipliés, diversifiés et complexifiés. Ce thème 

renvoie à l’étude des différents corridors migratoires, et de leur organisation territoriale et 

physique. Comment les migrants se déplacent-ils? Comment s’organise la migration? Dans 

quelles directions? Pour quelle(s) raison(s)? 

2. Statuts migratoires 

Suite à la chute de l’URSS, certaines idées du libéralisme politique se sont répandues, 

faisant en sorte que  le droit de sortie du territoire s’est généralisé dans presque tous les 

États, qui ont cessé, pour la plupart, de vouloir empêcher leurs citoyen-ne-s de quitter le 

pays. Au contraire, c’est maintenant le droit d’entrée qui restreint légalement les 

migrations. Les États ont le pouvoir d’accepter ou de refuser une migration et, lorsqu’ils 

acceptent, ils ont la possibilité d’émettre un éventail de visas et de permis aux conditions 

inégales. La personne migrante doit alors faire des choix et négocier sa place dans ce cadre. 

3. Insertion socioéconomique 

Les motifs économiques sont souvent considérés comme le principal moteur des 

migrations internationales. Or,  les représentations du fonctionnement économique que se 

font les personnes migrantes ne correspondent pas toujours avec la réalité rencontrée dans 

le pays d’accueil et les différentes tâches qu’elles doivent accomplir. Ainsi, la personne 

migrante tentera entre autres de se trouver un logement, de planifier ses finances et sa 

retraite en plus de trouver une place sur le marché du travail. À chaque étape, elle risquera 

d’entrer en compétition avec des nationaux aussi bien qu’avec d’autres migrant-e-s pour 

obtenir la meilleure place, en plus de faire face à diverses formes de discrimination. Ce 

thème aborde entre autres la question des déterminants structurels de l’insertion 

socioéconomique et les stratégies d’insertion des acteurs. 

4. Inclusion  

Ce thème aborde les questions d’interaction entre la société d’accueil et les nouveaux 

arrivants, ainsi qu’entre les différentes communautés culturelles, linguistiques, religieuses, 

etc. Quels sont les impacts de la présence de personnes immigrantes sur la société 

d’accueil? Quelles sont les adaptations légales, politiques ou culturelles à adopter pour 

permettre l’inclusion des immigrant-e-s? De quelle façon les personnes immigrantes 

vivent-elles leur adaptation? Comment tentent-elles de participer à  la vie  de la société 

d’accueil? 

5. Autres thèmes 



Informations pratiques 

La durée de chaque communication est de 15 minutes, suivie d'une discussion de 10 

minutes. Les séances comporteront trois ou quatre communications. 

Les propositions de communications doivent être transmises à l’adresse suivante : 

colloque.migrations.2015@cieq.ulaval.ca au plus tard le 15 décembre 2014.  Une 

confirmation sera transmise dès réception de la proposition. Par la suite, le comité 

scientifique évaluera les propositions et communiquera sa décision aux personnes 

sélectionnées avant le 19 décembre 2014.  Les communications (texte et/ou powerpoint) 

devront nous être transmises au plus tard le 20 mars 2015. 

Les personnes désirant participer au colloque (avec ou sans communication) devront 

s’inscrire d’ici le 13 mars 2015 à l’adresse suivante : [mettre la même adresse que pour la 

soumission des propositions). 

 

Dates importantes 

 

Soumission des propositions D’ici le 15 décembre 2014 

Avis d’acceptation 15 janvier 2014 

Inscription au colloque (gratuit) 13 mars 2015 

Réception des communications 20 mars 2015 

Colloque 27 mars 2015 

 

Lieu 

Université Laval  
Pavillon Gene H. Kruger, salle 2320 

 


