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1. Objet du cours 
Dans les sociétés contemporaines, la problématique des migrations et plus largement celle du 
rapport à l'Autre suscitent beaucoup de débats et d'interrogations. Un signe manifeste  de l'intérêt 
social que éveillent ces thèmes est le fait que le nombre de recherches et de publications relatives 
aux migrations et aux questions interculturelles a considérablement augmenté ces dernières 
années. Ce cours s'attachera à l'exploration de ces problématiques en abordant trois 
interrogations centrales: Quels sont les principaux facteurs explicatifs de l'émigration? Par quels 
processus les migrants deviennent-ils "étrangers"?  Quelles dynamiques sociales sont à l'œuvre 
dans les relations entre "Nous" et les "Autres"? Les réponses à ces questions seront traitées à 
partir de l'analyse et la confrontation de différentes perspectives sociologiques.  Des exemples de 
situations concrètes permettront de préciser la portée et les limites des approches présentées.   
 

2. Plan du cours  
 
15.3 Introduction générale : les migrations un itinéraire épistémologique 

 
Présentation des trois parties et de leur articulation: facteurs explicatifs de l’émigration ;  du 

migrant à la construction sociale de l’étranger ; dynamiques socioculturelles à l’œuvre dans 
les relations entre les migrants et les « autochtones ».  
 

Introduction à la première partie : Des théories néo-classiques à la complexification des explications. 
L’impossibilité d’élaborer une théorie générale de l’émigration.   
 
Aperçu des migrations dans le monde 
 
Les théories néo-classiques et leurs limites : modèle du choix rationnel (Todaro), 

allocation des ressources familiales (Stark) ;  
 
  



22.3 Suite première partie. Une approche par la demande : les théories du marché du travail 
segmenté (Piore)   

 
Théories du bouleversement de la société traditionnelle (Sayad, Thomas et Znaniecki).  

 
29.3 Suite première partie. Théorie du système-monde (Sassen) ; Théories des réseaux  (Masey 

et al.) .Théories du système migratoire (Kritz et al).  
 
5.4 Suite première partie. Théories de la déstructuration du contexte politique légitime  

(Bolzman). Typologies (Petersen, Richmond)). 
 
12.4 Deuxième partie : la construction sociale de l’étranger  

 
L’étranger : une problématique d’absence de socialisation commune (Schutz) ; L’étranger : 
un proche lointain, un lointain proche (Simmel)  
  

26.4 L’étranger : un proche mis à distance (Elias).  
 
3.5 L’étranger : une construction politique (Lochak): l’exemple des « Sans Etat » (Arendt) et 

des requérants d’asile (Bolzman)  
 
10.5 L’étranger : une construction économique et politique : du travailleur immigré (Sayad) au  

‘sans papiers’ (Fassin et Morice). La figure émergente du délocalisé (Bolzman). 
 
17.5 3ème partie : dynamiques socioculturelles à l’œuvre dans les relations entre les migrants et les 

« autochtones ».  
 

Théories classiques : assimilation culturelle et intégration structurelle (Hoffmann- 
Nowotny, Gordon).  Les dynamiques acculturatives (Berry) 
  

24.5 Portée et limites du modèle : l’exemple des ‘secondas’ et ‘secondos’  en Suisse (Bolzman,
 Fibbi, Vial). 
 
31.5 Migrants proches de la retraite : un révélateur des processus migratoires et des politiques 

d’immigration (Bolzman, Fibbi, Vial ; Sayad).  
 
7.6  Les migrants : entre pays de résidence, pays d’origine et diasporas (Portes, Tarrius).  

Conclusions : synthèse et questions ouvertes 
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