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En quarante ans, le nombre de migrants dans le monde a triplé. L’ampleur comme la nature des flux
migratoires a changé. Des notions comme celles de « migrations pendulaires » ou de « risque migratoire » ont fait leur apparition. De nouvelles questions se posent, qui rendent indispensable de porter
un regard neuf sur les migrations : les déboutés du droit d’asile, de plus en plus nombreux, formentils désormais une nouvelle catégorie d’apatrides ? Quel type de lien social engendre un mode de vie
à cheval sur plusieurs pays ? Quelles conséquences a l’externalisation de la gestion des migrants aux
frontières de l’Europe ? Ou encore, les migrations du Sud vers le Sud vont-elles supplanter celles du
Sud vers le Nord ?
En sociologue, Sylvie Mazzella fait le point des recherches sur les phénomènes migratoires. Elle met
ainsi en relief les apports nécessaires de la sociologie de l’immigration et l’important renouvellement
des connaissances que les approches transnationales ont permis.
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1
Une sociologie des migrations dans la mondialisation
• Une sociologie des migrations dans la mondialisation
• Trans-, in-, ex- : quel préfixe pour l’analyse des migrations ?
• Un monde en transformation
• L’avènement de l’approche transnationale
• En quête d’une méthode transnationale

2
La construction politique des migrations comme problème mondial
• Vers la construction d’une gouvernance des migrations à « visée cosmopolite » ?
• Contrôle des frontières et coopération régionale
• Vers quel droit d’asile au XXIe siècle ?

3
Construire du lien social ici et là-bas
• Le lien transnational
• Les ressources d’un capital social transnational

• Migrer au féminin, une émancipation sous contraintes
• La famille transnationale, une structure de résistance ?

4
Mobilités socio-économiques et inégalités
• Des inégalités de classe et de statut dans la migration
• Le migrant, agent de co-développement économique et culturel
• Une commercialisation de la frontière

• Dynamiques de classement social par le haut et par le bas, ici et là-bas
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