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PLAN DE COURS 
 
 
DMO 6501  HIVER 2019 
 MIGRATION 3 CR. 
 
 
COURS: lundi, 16h00 à 19h00 
 
 
• Modification du choix de cours: date limite le 22 janvier 2019 (tout cours 

annulé pendant la période active de modification du choix de cours ne se-
ra pas mentionné dans le relevé de notes et ne sera pas facturé à l'étu-
diant); 

• Abandon d'un cours: date limite le 15 mars 2019 (entre le 22 janvier et 
le 15 mars, l'abandon de cours peut se faire en se présentant au Secréta-
riat de son département; tout cours abandonné fera l'objet d'une mention 
"ABA" sur le relevé de notes et la facturation des frais de scolarité sera 
maintenue). 

 
 
Professeur: CANDIZ, Guillermo 
Courriel: guillermo.candiz@umontreal.ca  
Disponibilité: Sur rendez-vous par courriel 
Local: C-5024 
 

Une version électronique de ce plan de cours est disponible sur Internet.  On peut y accéder par la 
page d’accueil du Département de démographie (www.demo.umontreal.ca).  Cependant, notez 
que les informations qui suivent peuvent faire l’objet de modifications au cours du trimestre.  Le cas 
échéant, le professeur vous avisera en classe ou, s’il y a lieu, au moyen du calendrier affiché sur le 
site StudiUM du cours (https://studium.umontreal.ca/). 
 
 
 OBJECTIF DU COURS   
 
Au terme de ce cours, l’étudiant devra être capable de critiquer les divers con-
cepts et sources de données migratoires, d’identifier les grands enjeux des migra-
tions internes et internationales, de définir les diverses théories et modèles per-
mettant de comprendre les causes et les conséquences des migrations, de maî-
triser les principales méthodes d’analyse des migrations, d’analyser empirique-
ment certains processus migratoires et d’en dégager les implications pour les 
politiques de population. 
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 PLAN DU COURS   
 

 
SEMAINE SUJET 
1 07/01 Introduction 

2 14/01 
Enjeux historiques et contemporains 
de la migration 

3 21/01 Théories de la migration  

4 28/01 Effets de la migration  

5 04/02 Sécuritisation et migrations de transit  

6 11/02 Migrations forcées, réfugiées  

7 18/02 Migrations temporaires  

8 25/02 Concepts et sources de données  

9 04/03 Semaine de lecture 

10 11/03 Méthodes d’analyse démographique de la migration (conférencier.ère invité.e) 

11 18/03 Politiques migratoires 

12 25/03 Migration et développement  

13 01/04 Intégration sociale et économique des immigrants  

14 08/04 Présentation des étudiants-Travail final 

15 15/04 Présentation des étudiants-Travail final 
 
 
 LECTURES   
 
Enjeux historiques et contemporains de la migration (14/01) 

de Wenden, C. W. (2013). Les nouvelles migrations: lieux, hommes, politiques, pp.3-40. Ellipses. 
Czaika, M. and H. de Haas (2014).  The Globalization of Migration: Has the World Really become 

more Migratory? International Migration Review, 48(2): 283-323. 
Piché V (2003).  « Un siècle d’immigration au Québec; de la peur à l’ouverture » in Piché V et Le 

Bourdais C (éditeurs), La démographie Québécoise: Enjeux du XXIe siècle, Montréal, Presses 
de l’Université de Montréal, pp.225-263. 

 
Théories de la migration (21/01) 

Massey DS, Arango J, Hugo, Kouaouci A, Pellegrino A, et Taylor JE (2009).  “Contemporary theo-
ries of international migration” in World in Motion: Understanding International Migration at the 
End of the Millenium. Oxford, Clarendon Press, Chapitre 2, pp. 17-59. 

Piché V (2013).  « Les fondements des théories migratoires contemporaines » in Les théories de la 
migration, Piché V (Éditeur), INED Éditions, Paris, chapitre 1, pp. 19-60. 

Zlotnik H (2003).  « Théories sur les migrations internationales » in Caselli G, Vallin J et Wunsch G 
(éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, INED, pp. 55-78. 

 
Effets de la migration (28/01) 

Caron-Malenfant E, Dion P, Lebel A, Grenier D (2011).  « Immigration et structure par âge de la 
population du Canada: quelles relations? », Cahiers québécois de démographie, 40 (2): 239-
265. 

Dos Santos MD (2004).  « Les conséquences économiques des migrations » in Caselli G, Vallin J 
et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. VI, Paris, INED, chapitre 83, 
pp.137-158. 
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Termote M (2002).  « La mesure de l’impact économique de l’immigration internationale: Problèmes 
méthodologiques et résultats empiriques », Cahiers québécois de démographie 31: 35-67. 

 
Sécuritisation et migrations de transit (04/02) 

Ambrosini, M. (2010).  Migrants dans l’ombre. Causes, dynamiques, politiques de l’immigration ir-
régulière. Revue européenne des migrations internationales, 26(2), 7-32. 

Basok, T., Bélanger, D., Wiesner, M. L. R., & Candiz, G. (2015).  Rethinking Transit Migration: Pre-
carity, Mobility, and Self-Making in Mexico; Palgrave Macmillan, pp. 1-27. 

de Haas, H. (2007).  Le mythe de l’invasion. Migration irrègulèire dÁfrica de lOuest au Magrhreb et 
en Union eurpéenne. Intenational Migration Institute, 1-81. 

 
Migration forcées, réfugiés (11/02) 

Agier, M., & Lecadet, C. (2014).  Un monde de camps; pp. 11-34 Paris: la Découverte. 
Legoux L (2003).  « La pression politique » in Caselli G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démogra-

phie: Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, INED, pp. 125-145. 
Rodier, C. (2016).  Migrants réfugiés: Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents, La décou-

verte, pp. 9-19. 
 
Migrations temporaires (18/02) 

Bélanger, D., & Candiz, G. (2014).  Essentiels, fiables et invisibles: les travailleurs agricoles mi-
grants latino-américains au Québec vus par la population locale. Canadian Ethnic Studies, 
46(1), 45-66. 

St-Amour M (2012).  « Un portrait des résidents temporaires au Québec de 2000 à 2010, Données 
sociodémographiques » en bref, 16.2: 1-8, Institut de la statistique du Québec, Québec. 

 
Concepts et sources de données de migration (25/02) 

Bonifazi C Strozza S (2006).  « Cadre conceptuel et collecte des données en matière de migrations 
internationales» in Caselli G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et syn-
thèse, vol. VIII, Paris, INED, pp.89-123. 

Lemaitre G (2005).  "The comparability of international migration statistics", Statistics Brief OECD, 
no 9, July.  http://www.oecd.org/els/mig/36064929.pdf 

Santo Tomas PA, Summers LH, Clemens M (2009).  Migrants Count: Five Steps toward Better Mi-
gration Data, Report of the Commission on International Migration Data for Development Re-
search and Policy, Center for global development. 

UN Global Pulse (2014).  Big data and human migration, Pulse lab diaries, 
http://unglobalpulse.org/big-data-migration  

 
Méthodes d’analyse démographique de la migration (conférencier.ère invité.e) (11/03) 
 
Politiques de migration (18/03) 

Pellerin, H. (2011).  De la migration à la mobilité: changement de paradigme dans la gestion migra-
toire. Le cas du Canada, Revue européenne des migrations internationales, 27(2), 57-75. 

Geiger, M., & Pécoud, A. (2010).  The Politics of International Migration Management, Springer, 
ch.1, pp 1-20. 

Satzewich, Vic. (2015).  Points of entry: How Canada’s immigration officers decide who gets in, 
UBC Press, ch. 1, pp. 19-36. 

 
Migration et développement (25/03) 

Flahaux ML de Haas H (2014).  African Migration: Exploring the role of development and states, 
Oxford, IMI Working Paper, WP-105-2014.  http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-105-2014.pdf  

Massey DS (1988).  “Economic development and international migration in comparative perspec-
tive”, Population and Development Review 14(3): 383-413. 

  

http://www.oecd.org/els/mig/36064929.pdf
http://unglobalpulse.org/big-data-migration
http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/wp/wp-105-2014.pdf
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Intégration sociale et économique des immigrants (01/04) 
Béji, K., & Pellerin, A. (2010).  Intégration socioprofessionnelle des immigrants récents au Québec: 

le rôle de l’information et des réseaux sociaux, Relations industrielles/Industrial Relations, 65(4), 
562-583. 

Lenoir, A., Arcand, S., Helly, D., Drainville, I., & Vatz-Laaroussi, M. (2009).  Les difficultés 
d’insertion en emploi des immigrants du Maghreb au Québec: une question de perspective, Ins-
titute for Research on Public Policy, 15(3). 

OCDE (2013).  « Évolution du marché du travail et politiques d’intégration dans les pays de 
l’OCDE », Perspectives des migrations internationales, chap. 2. 

Piché V, Renaud J, Gingras L (2002).  « L'insertion économique des nouveaux immigrants dans le 
marché du travail à Montréal: une approche longitudinale », Population 57(1): 63-89. 

 
 
 OUVRAGES GÉNÉRAUX DE RÉFÉRENCE   
 

Castles, S., H. d. Haas and M. J. Miller (2014).  The age of migration: international population 
movements in the modern world. 

Massey, D. S. and International Union for the Scientific Study of Population. Committee on South-
North Migration (1998).  Worlds in motion: understanding international migration at the end of 
the millennium, Oxford; New York, Clarendon Press; Oxford University Press. 

OIM (2018).  État de la migration dans le monde 2018, Genève, Suisse: Organisation internationale 
pour les migrations. 

Piché, V. (2013).  Les théories de la migration, Paris, INED. 
Samers, M. and Collyer, M. (2017).  Migration, 2nd edition (Key Ideas in Geography Series), Lon-

don: Routledge. 
Simon, G. (2008).  La planète migratoire dans la mondialisation. Paris, A. Colin. 
UNDP (2009).  Human development report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and devel-

opment, 237 p. 
 
 
 ÉVALUATION   
 
Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le pla-
giat concernant les étudiants.  Pour plus de renseignements, consultez le site  
www.integrite.umontreal.ca. 
 

Selon le règlement pédagogique (article 9.9 reproduit ci-dessous), l’étudiant doit 
motiver toute absence à une évaluation; pour ce faire, il faut s’adresser au Secréta-
riat de son département et non au professeur.  Seul un motif imprévu et hors du 
contrôle de l’étudiant peut être acceptable. 

« L’étudiant doit motiver, par écrit, toute absence à une évaluation ou à un 
cours faisant l’objet d’une évaluation continue dès qu’il est en mesure de 
constater qu’il ne pourra être présent à une évaluation et fournir les 
pièces justificatives.  Dans les cas de force majeure, il doit le faire le plus ra-
pidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justifica-
tives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en 
conformité des règles, politiques et normes applicables à l’Université. 
Les pièces justificatives doivent être dûment datées et signées.  De plus, le 
certificat médical doit préciser les activités auxquelles l’état de santé 
interdit de participer, la date et la durée de l’absence, il doit aussi 
permettre l’identification du médecin. » 

 

http://www.integrite.umontreal.ca/


DMO 6501 – Migration Hiver 2019 Plan de cours 5 

Chaque semaine, des diapositives Powerpoint seront déposées sur le site StudiUM de ce cours.  Une 
participation active en classe tout au long du trimestre, ainsi que des lectures hebdomadaires assidues, 
sont également indispensables pour bien réussir le cours. 
 
Note: Un maximum de 10% pourra être enlevé aux résultats de chacun des travaux pour des fautes de 
grammaire, d'orthographe, de ponctuation ou de syntaxe, ainsi que pour la propreté du document.  Les 
travaux des étudiants non francophones feront bien entendu l’objet d’une considération particulière.  
Tout retard à la remise d’un travail doit être justifié. 
 
 

Nature de l'évaluation Pondération Commentaires 
Participation au cours 20% Le cours s’appuie largement sur la lecture et la discussion d’articles 

de recherche.  La participation au cours est donc importante et est 
notée selon la présence au cours, la fréquence et la qualité des inter-
ventions pendant les discussions.  La note pour la participation est 
attribuée à la fin de la session. 

Présentation orale1 30% Chaque étudiant(e) devra présenter en classe (sur diapositives) un 
article de recherche et devra animer la discussion autour de l’article.  
Après sa présentation du texte, l’étudiant(e) est invité(e) à commenter 
et critiquer le texte et à proposer des questions afin de stimuler la 
discussion.  L’étudiant(e) dirige la discussion. 
Critères d’évaluation: 
- Qualité de la présentation; 
- Pertinence du commentaire critique (réaction au texte); 
- Pertinence des questions soulevées en relation avec le texte; 
- Capacité à stimuler la discussion. 

Travail final 50% Travail final écrit: 15-20 pages, double interligne (sans compter les 
références et les annexes).  Vous incluez dans ce travail: 
Titre, contexte, revue de littérature, méthodologie, portrait sociodémo-
graphique, étude d’une trajectoire migratoire, présentation des résul-
tats, conclusion. 
L'objectif de ce travail est de procéder à la réalisation d’un entretien 
qualitatif afin d’étudier une trajectoire migratoire dans le contexte mi-
gratoire canadien.  À partir de l’étude de cette trajectoire, l’étudiant 
doit faire un mise en relation avec la littérature et la théorie ainsi 
qu’élaborer un portrait sociodémographique selon l’origine ethnique du 
participant. 

 

                                                
1 Le choix des articles à présenter en classe sera défini en fonction du nombre d’étudiants inscrits au cours et la liste d’articles sera publiée 

dans la première semaine du cours. 


