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Ce cours étudie les migrations forcées dans le monde comme l’un des enjeux 

majeurs de la connaissance des sociétés contemporaines. Il s’agira ainsi de comprendre les 
effets sur les groupes sociaux des déplacements forcés, dans différents contextes culturels 
et politiques. De comprendre le rôle des organisations intergouvernementales dans 
l’élaboration d’une gouvernance internationale des déplacements forcés, en premier lieu 
l’agence des Nations-Unies dédiée aux réfugiés, le HCR. Au niveau local, les organisations 
humanitaires et les pouvoirs locaux négocient les conditions concrètes d’accueil ou de non-
accueil des populations, en particulier lorsqu’il s’agit d’organiser le secours ou le 
confinement, dans la forme « camp », dispositif symbolique du traitement politique de ces 
populations en même temps qu’il tend à occulter la diversité des conditions de vie. Les 
populations, enfin, ne sont pas passives mais au contraire peuvent formuler des 
revendications, ou s’organiser politiquement en exil.  

Le cours vise ainsi à fournir des clés de compréhension des problématiques relatives 
aux migrations forcées. Il s’adresse aux étudiants dans une perspective de formation à la 
recherche par l’accent mis sur une perspective d’analyse critique, à travers la lecture 
d’enquêtes empiriques, notamment en anglais. Il s’intègre également dans un parcours de 
formation professionnel orienté sur les métiers de l’aide internationale ou de l’accueil des 
migrants.  

 
Séance 1 : État des lieux des migrations forcées dans le monde et problèmes 

méthodologiques  
Cette séance introductive proposera une analyse critique des catégories par 

lesquelles les migrations sont abordées, distinguant migrations forcées et autres, et parmi 
les migrations forcées, celles qui relèvent normativement des protections internationales 
relatives aux réfugiés. On reviendra dans une perspective socio-historique sur la création de 
ces catégories et leur mise en œuvre à travers des organisations internationales, qui 
participent à rendre visible (par la statistique, le plaidoyer) certains phénomènes migratoires 
tout en invisibilisant d’autres. 

• Fresia, Marion. « « Frauder » lorsqu’on est réfugié ». Politique africaine, no 93 
(15 novembre 2012): 42-62. 

• Kévonian, Dzovinar. « Deux siècles de réfugiés : circulations, qualifications, 
internationalisation ». Pouvoirs, no 144 (2013): 17-32. 

 
Séance 2 : Le HCR, un gouvernement pour les réfugiés ?  
Cette séance examinera le rôle particulier de l’agence onusienne dédiée aux 

réfugiés, en interrogeant l’extension et limites du domaine d’intervention du HCR. Qu’il 
s’agisse de l’identification des réfugiés, de la production de normes internationales de 
protection ou du fonctionnement pratique de la prise en charge des personnes déplacées, 
quelles formes de gouvernance cette organisation met-elle en place ?  

 



• Fresia, Marion « La fabrique des normes internationales sur la protection des 
réfugiés au sein du comité exécutif du HCR », Critique internationale 2012/1 
(n° 54), p. 39-60.   

• Scalettaris, Giulia « Un emploi sensible. L’entre-deux du personnel local du 
HCR en Afghanistan ».  

• Bazenguissa Ganga Remy, Makki Sami (ed.), 2012, Sociétés en guerre. 
Ethnographies des mobilisations violentes. Éditions de la MSH, Paris, 167-
179. 

 
Séance 3 : L’enjeu politique et diplomatique des réfugiés.  
Les déplacements de population entre d’un État à un autre engagent des questions 

fondamentales de relations internationales. Celles-ci seront examinées à travers trois cas 
contrastés : la Turquie contemporaine et les réfugiés syriens ; l’enjeu des enfants réfugiés 
européens pendant la guerre froide ; l’« indésirabilité » variable des réfugiés soudanais 
selon des moments politiques différents en Egypte et Israël. Ces cas permettent 
d’interroger le rôle des acteurs étatiques et d’une diversité d’acteurs privés (organisations 
humanitaires, fondations philanthropiques, familles) dans la politisation de la question des 
déplacements de population.  

 
• Aras, N. Ela Gokalp, et Zeynep Sahin Mencutek. « The international migration 

and foreign policy nexus: the case of Syrian refugee crisis and Turkey ». 
Migration letters 12, no 3 (2015): 193.  

• Kévonian, Dzovinar. « Histoires d’enfants, histoire d’Europe : l’Organisation 
internationale des réfugiés et la crise de 1949 ». Matériaux pour l’histoire de 
notre temps 3, no 95 (2009): 30-45. 

• Pauline Brücker. Mobilités soudanaises, reconfigurations et appartenances 
politiques en Égypte et Israël . Cahiers des Ifre, Fondation Maison des 
sciences de l’homme, 2016, Migrations, reconfigurations, pp.18-33. 
<www.ifre.fr>. <halshs-01431640> 

 
 
Séance 4 (3h) : Qu’est-ce qu’un camp ?  
Le camp est le dispositif associé aux migrations forcées. Représentant à la fois 

l’organisation logistique des secours humanitaires, et le contrôle sécuritaire exercé sur une 
population potentiellement suspecte, la forme camp interroge sur ces effets dans 
l’expérience des réfugiés : marginalisation, exclusion du corps social et politique. Pourtant, 
en tension avec le gouvernement sécuritaire et humanitaire du camp, les réfugiés 
réorganisent une vie sociale et politique en exil.  

 
• Documentaire : Refugistan  
• Agier, Michel, et Clara Lecadet, éd. Un monde de camps. Paris, France: la 

Découverte, DL 2014, 2014. 
• Lecadet, Clara. « Refugee Politics: Self-Organized ‘Government’ and Protests 

in the Agamé Refugee Camp (2005–13) ». Journal of Refugee Studies 29, no 
2 (1 juin 2016): 187-207. https://doi.org/10.1093/jrs/fev021. 



• Holzer, Elisabeth. « What Happens to Law in a Refugee Camp? » Law & 
Society Review, 2013. 

• Rawlence, Ben. City of Thorns: Nine Lives in the World’s Largest Refugee 
Camp. New York: Picador, 2016. 

• Crash, M. S. F. « De Dadaab à Calais : quelles alternatives au camp ? » 
Medium (blog), 18 novembre 2016. https://medium.com/@MSF_Crash/de-
dadaab-%C3%A0-calais-quelles-alternatives-au-camp-
5cb0ae68e20c#.7xwrz68j2. 

 
 
Séance 5 : Réfugiés de longue durée : le cas palestinien 
Cette séance interroge l’installation de la migration forcée dans la durée et sa 

politisation, à travers le cas spécifique des réfugiés palestiniens, relevant au Moyen Orient 
d’une administration ad-hoc, l’UNRWA. L’histoire de cette institution et son fonctionnement 
actuel interrogera les problématiques de l’intégration locale des réfugiés, et la manière dont 
elle peut entrer en tension avec une cause politique.  

 
• Gabiam, Nell. The Politics of Suffering: Syria’s Palestinian Refugee Camps. 

Bloomington: Indiana University Press, 2016. ((ou atricle)) 
• Feldman, Ilana. « Difficult distinctions: refugee law, humanitarian practices 

and political identification in Gaza” ». Cultural Anthropology, 2007. 
 
 
Séance 6 : Réfugiés des camps, réfugiés des villes 
La majorité des réfugiés dans le monde vivent non pas dans des camps, mais en ville. 

Il s’agira alors d’interroger les trajectoires de ces personnes, et, dans une perspective de 
sociologie des migrations, comprendre le rapport à la ville des réfugiés, les pratiques et les 
politiques locales.  

 
• Malkki, Liisa. Purity and exile. Violence, Memory and National Cosmology 

among Hutu Refugees in Tanzania. Chicago, 1995. 
• Morin, Françoise. « Entre visibilité et invisibilité : les aléas identitaires des 

Haïtiens de New York et Montréal ». Revue Européenne des Migrations 
Internationales 9, no 3 (1993): 147-76.  

 
 
Séance 7 : Synthèse et perspectives. Enjeux juridiques et sociologie comparée 

des pratiques 
La synthèse du cours s’appuiera sur des travaux de recherche d’étudiants, et 

dessinera des perspectives pour repenser les migrations forcées dans le monde.   
 

• Cournil, Christel, et Pierre Mazzega. « Catastrophes écologiques et flux 
migratoires : Comment protéger les « réfugiés écologiques » ? » Revue 
Européenne de Droit de l’Environnement 10, no 4 (2006): 417-27.  

 
 


