
  
  

Faculté des arts et des sciences 
Département de démographie 

PLAN DE COURS 

DMO 3420 AUTOMNE 2022 
3 CR. IMMIGRATION ET INTÉGRATION 

COURS: mardi, 09h00 à 12h00 

EXAMEN FINAL: mardi 13 décembre (heure à déterminer) 

• 

• 

Modification du choix de cours: date limite le 21 septembre 2022 (tout 
cours annulé pendant la période active de modification du choix de cours 
ne sera pas mentionné dans le relevé de notes et ne sera pas facturé à 
l'étudiant); 
Abandon d'un cours: date limite le 11 novembre 2022 (entre le 21 sep- 
tembre et le 11 novembre, l'abandon de cours peut se faire en contactant 
Anick Gagnon du Secrétariat du Département de démographie; 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: 
Courriel: 

PITONAK, Amy Rose 
amy.rose.pitonak@umontreal.ca 
 

Disponibilité (sur Zoom): vendredi 13h30 à 15h30, ou prendre rendez-vous 

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, noter 
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/). 

OBJECTIFS DU COURS 

Au terme de ce cours, l’étudiant devra être capable d’identifier les grands enjeux 
des migrations internationales dans le contexte de la mondialisation, de définir 
les diverses théories de la migration, d’analyser empiriquement l’immigration in- 
ternationale et l’intégration des immigrants au Québec, et de caractériser la poli- 
tique d’immigration du Canada et des autres pays d’accueil. 
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1 . Introduction.................................................................................................................... 6 septembre 

-Présentation du cours 

-Comment le cours va se dérouler 

2 . Les grands enjeux des migrations internationales historiques et contemporaines.......... 13 septembre 

(Invité : Alain Gagnon, professeur titulaire, département de démographie) 

Tendances fondamentales des mouvements migratoires à travers l’histoire - 

La grande migration 

L’histoire de l’immigration au Québec 

Épilogue : Enjeux actuels 

Lectures: Caselli (2003); Coleman (2004) Czaika et de Hass (2014); Piché (2019a). 

3 . Sources des données et méthodes de recherche........................................................ 20 septembre 

- 

- 

- 

- 

Sources des données 

Méthodologies quantitatives, qualitatives, et mixtes 

Ethique de la recherche 

Sources des données gratuites 

Lecture: Bonifazi et Strozza (2006), Heller et Pécoud (2017), Pisarevskaya et al (2020) 

4 . Théories et modèles de migration ................................................................................ 27 septembre 

- 

- 

- 

- 

Approches économiques 

Approches sociologiques et démographiques 

Les transitions migratoires 

Apport des sciences politiques 

Lectures: Termote (2003); Lectures: Zlotnik (2003); Massey et al. (2009; pages choisies). 

5 .Migration et pandémies........................................................................................................ 4 octobre 

(Invité : Alain Gagnon – Professeur titulaire, département de démographie) 

Lecture : Gagnon et al (2020) 

6 . Migrations forcées………….…………………………………………………………………………………………… 11 octobre 

-Conceptualisation de la migration forcée 

-Historique de la migration forcée 

-Enjeux contemporains 

Lectures: Legoux (2003); Akoka (2018); Hynie et al. (2019); McAuliffe (2017). 

7 . Migrations temporaires et précaires……………………………….………………………………………… 18 octobre 

- 

- 

- 

Migration temporaire du travail 

Migration irrégulière 

Migrations multiples 

Piché (2012), Paul (2011), Martinez et al (2018), Vono de Vilhena (2018) 

--- Remise du plan de travail ---- 



  
 

 
  

8 . Semaine d’activités libres (pas de cours) .......................................................................... 25 octobre 

. Gouvernance international et géopolitique des migrations………………………………..…………1 novembre 9 

- 

- 

- 

- 

Acteurs majeures internationales dans la gouvernance de la migration 

Mondialisation et migration 

Migration et politique étrangère 

Externalisation du contrôle de migration 

Lectures: Massey et Taylor (2004); Simmons (2002); Collyer (2016); Pécoud (2015), Adamson & 

Tsourapas (2019), Altiok & Tosun (2020) 

1 0. Politiques nationales d’immigration et d’intégration............................................................... 8 

-La politique canadienne et québécoise d’immigration 

-Gouvernance sous-nationale de l’immigration/integration 

-Comparaison avec la politique des autres pays d’accueil 

Lectures: Baldi et Cagiano de Azevedo (2006); Schapendonk et al (2018), Sainsbury (2006), Thiollet 

(2019), Schmidtke (2019), Liebert (2021) 

1 1. Intégration sociale des immigrants................................................................................ 15 novembre 

- 

- 

- 

- 

Conceptualisation de l’integration 

Intégration et origine nationale 

Genre, origine nationale et intégration 

Mobilité résidentielle des immigrants internationaux 

Lectures: Berry (2011), Ager et Strang (2008), Piché et al. (2002); Lacroix et al. (2016); Auer et al. (2019) ; 

Hebling et al (2020) 

1 2. Conséquences démographiques et économiques de la migration internationale............. 22 novembre 

- 

- 

- 

Méthodes de mesure de l’impact économique 

Impact sur la structure de la population (par âge, sexe, région, etc.) 

Comportement démographique des immigrants 

Lectures: Termote (2002); Dubreuil et Marois (2011; pages choisies); Domingues Dos Santos (2003); 

Caron-Malenfant et al. (2011) ; Newsham et Rowe (2021) 

1 3. Migration et santé ............................................................................................................. 29 novembre 

-L’effet de sélection des migrants en bonne santé 

-La migration comme un changement d’environnement 

Lectures: Ng (2011); Gee et al. (2004); Ichou et Wallace (2019); Vang et al. (2015; 2017), Spallek et al 

(2011), Wallace & Wilson (2021) 

1 4. Conclusions et discussions ........................................................................................... 6er décembre 

-Revue de la matière pour l’examen final 

--- Remise du travail final ---- 

1 5. Examen final……………………………………………………………………………………………………………….13 décembre 

novembre 



  
  

Lectures Recommandées 

Adamson et Tsourapas. (2018) “Migration Diplomacy in World Politics” International Studies 

Perspectives, doi: 10.1093/isp/eky015 

Ager et Strang (2008) « Understanding Integration: A Conceptual Framework » Journal of Refugee 

Studies Vol. 21, No. 2 

Akoka K (2018) « Réfugiés ou migrants? Les enjeux politiques d’une distinction juridique », Nouvelle 

Revue de Psychosociologie,25(1):15-30. 

Altıok et Tosun (2020) “Understanding foreign policy strategies during migration movements: a 

comparative study of Iraqi and Syrian mass refugee inflows to Turkey” Turkish Studies, 21:5, 684-704, 

Auer D, Lacroix J, Ruedin D, Zschirnt E (2019) « Conservatism or Xenophobia? Ethnic Discrimination in 

Context », Manuscrit, En cours. 

Baldi S et Cagiano de Azevedo R (2006) « Politiques migratoires », in Caselli G, Vallin J et Wunsch G 

(éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. VII, Paris, INED, pp. 480-523. 

Berry (2011) “Integration and Multiculturalism: Ways towards Social Solidarity” Papers on Social 

Representations Volume 20, pages 2.1-2.21 

Bonifazi C, Strozza S (2006) « Cadre conceptuel et collecte des données en matière de migrations in- 

ternationales », in Caselli G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, 

vol. VIII, Paris, INED, pp. 89-123. 

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. 

Carte et al. 2019. The Slow Displacement of Smallholder Farming Families: Land, Hunger, and Labor 

Migration in Nicaragua and Guatemala. Land 2019, 8, 89. www.mdpi.com/journal/land 

Caselli G (2003) « Les migrations internationales au XXe siècle. Le cas des pays occidentaux », in Caselli 

G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. VII, Paris, INED, pp. 

1 3-53. 

Coleman D (2004) « Le rôle majeur de la migration dans les processus démographiques », in Caselli G, 

Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. VII, Paris, INED, pp. 33- 

6 9. 

Collyer M (2016) Geopolitics as a migration governance strategy: European Union bilateral relations with 

Southern Mediterranean countries, Journal of Ethnic and Migration Studies, 42:4, 606-624. 

Crush J, Si Z (2020). COVID-19 Containment and Food Security in the Global South. Journal of Agricul- 

ture, Food Systems, and Community Development, 9(4), 1-3. https://doi.org/10.5304/jaf- 

scd.2020.094.026. 

Czaika, M et de Haas H (2014) “The Globalization of Migration: Has the World Really become more 

Migratory?” International Migration Review 48(2): 283-323. 

Dumont, GF (2015) « Les migrations internationales au XXIe siècle: des facteurs récurrents ou nou- 

veaux? 4 septembre, Actuelles de l’IFRI: http://ssrn.com/abstract=2659767. 

Domingues Dos Santos M (2004) “Les conséquences économiques des migrations », in Caselli G, Vallin 

J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. VI, Paris, INED, pp. 137-158. 

Dubreuil B et Marois G (2011) Le remède imaginaire: Pourquoi l’immigration ne sauvera pas le Québec, 



  
 

 
  

Montréal, Boréal (pages choisies). 

Gagnon A, Pitonak AR, Gagnon S (2020) Migration et contagion : des grandes épidémies du passé à la 

Covid-19, à paraître dans Les enjeux sociaux à la lumière de la démographie, sous la direction de 

Victor Piché, Céline Le Bourdais, Richard Marcoux et Nadine Ouellette. PUM, Montréal. 

FitzGerald, DS (2019). « Buffering North America » in Refuge beyond reach: How rich democracies repel 

asylum seekers. Oxford University Press. 

Helbling et al. (2020) “Restricting immigration to foster migrant integration? A comparative study across 

2 2 European countries” Journal of Ethnic and Migration Studies, 46:13, 2603-2624, 

Hynie M et coll. (2019) «What Role Does Type of Sponsorship Play in Early Integration Outcomes? 

Syrian Refugees Resettled in Six Canadian Cities», Refuge, 35(2): 36-52 

Ichou M et Wallace M (2019) « The Healthy Immigrant Effect: The role of educational selectivity in the 

good health of immigrants », Demographic Research, 40(4): 61-94. 

Lacroix J, Gagnon A, Lortie V (2017) « À l'intersection du genre et de l'origine nationale: quels parcours 

professionnels pour les immigrants sélectionnés au Québec? » Population-F, 72(3) : 435-462. 

Lacroix J, Wanner P, Gagnon A (2020) Family changes and residential mobility in immigrant and native 

households: Evidence from Swiss administrative data, À paraître, Demographic Research. 

Legoux L (2003) « La pression politique », in Caselli G, Vallin J et Wunsch G (éditeurs), Démographie: 

Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, INED, pp. 125-145. 

Liebert (2021) “U.S. Immigrant Integration Policy in Light of the COVID-19 Pandemic” Public 

Administration Review, Vol. 81, Iss. 6, pp. 1197–1203 

Massey DS, Arango J, Hugo, Kouaouci A, Pellegrino A, et Taylor JE (2009) World in Motion: Under- 

standing International Migration at the End of the Millenium, Oxford, Clarendon Press (pages choi- 

sies: accessible en ligne à l’Université de Montréal). 

Massey DS, Taylor E (eds) (2004) International Migration: Prospects and Policies in a Global Market, 

IUSSP International Studies in Population, Oxford, Oxford University Press (pages choisies). 

Newsham et Rowe (2017) “Projecting the demographic impact of Syrian migration 

in a rapidly ageing society, Germany” Journal of Geographical Systems (2021) 23:231–261 

Piché V (2012) “In and Out the Back Door: Canada's Temporary Workers Programs in a Global Perspec- 

tive”, in the New Politics of International Mobility: Migration Management and its Discontents, eds. 

M. Geiger and A. Pécoud. Osnabrück (Germany), 113-132, University of Osnabrück Press, Institute 

for Migration Research and Intercultural Studies. 

Pecoud et Heller (2017) « Compter les morts aux frontières : des contrestatistiques 

de la société civile à la récupération (inter)gouvernementale » Revue européenne des migrations 

internationales vol. 33 - n°2 et 3 | 2017 

Piché V (2019a) L’histoire de l’immigration au Québec : au-delà de la menace » Enjeu de l’univers social, 

Vol 15, no 1 : 6-9. 

Piché V (2019b) Parlons immigration au-delà des mythes. Diversité Canadienne Vol. 16, no 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. 

Pisarevskaya et al (2020) “Mapping migration studies: An empirical analysis of the coming 

of age of a research field” Migration Studies, vol 8, no 3 

Sainsbury (2006) “Immigrants’ social rights in comparative perspective: welfare regimes, forms of 

immigration and immigration policy regimes” Journal of European Social Policy 0958-9287; Vol 16(3): 

2 29–244 



  
  

Schmidtke (2019) “The Local Governance of Migration” The Planning Review, 55:3, 31-42, 

Schapendonk J et al (2018) « Re-routing migration geographies : Migrants, trajectories, and mobility re- 

gimes », Geoforum, https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.06.007 

St-Amour M (2012) « Un portrait des résidents temporaires au Québec de 2000 à 2010 », Données 

socio-démographiques en bref, 16.2 :1-8, Institut de la statistique du Québec, Québec. 

Simmons AB (2002) « Mondialisation et migration internationale: tendances, interrogations et modèles 

théoriques », Cahiers québécois de démographie 31: 7-33. 

Spallek et al. (2011) “What do we have to know from migrants’ past exposures to understand their 

health status? A life course approach” Emerging Themes in Epidemiology 2011, 8:6 

Termote M (2002) « La mesure de l’impact économique de l’immigration internationale: Problèmes mé- 

thodologiques et résultats empiriques », Cahiers québécois de démographie 31 :35-67. 

Termote M (2003) « Les déterminants économiques des migrations », in Caselli G, Vallin J et Wunsch G 

(éditeurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, INED, pp. 83-100. 

Thiollet (2019) “Unlocking migration politics: researching beyond biases and gaps in migration studies 

and comparative politics.” KNAW Academy Colloquium pp 115-125 

Vang Z, Sigouin J, Flénon A, Gagnon A (2015) « L’effet de la sélection des immigrants en bonne santé 

au Canada: Une revue systématique », Un Réseau stratégique de connaissances Changements 

de population et parcours de vie. Document de travail, vol. 3, issue 2, article 6, 

http://ir.lib.uwo.ca/pclc/vol3/iss2/6 

Wallace et Wilson (2021) “Age variations and population over-coverage: 

Is low mortality among migrants merely a data artefact?” Population Studies 

Zlotnik H (2003) « Théories sur les migrations internationales », in Caselli G, Vallin J et Wunsch G (édi- 

teurs), Démographie: Analyse et synthèse, vol. IV, Paris, INED, pp. 

http://ir.lib.uwo.ca/pclc/vol3/iss2/6
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ÉVALUATION 

Le plagiat à l’UdeM est sanctionné par le Règlement disciplinaire sur la fraude et le plagiat 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 mo- 
tiver toute absence à une évaluation; pour ce faire, il faut s’adresser au Secrétariat 
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 
rapidement possible par téléphone ou courriel et fournir les pièces justifi- 
catives dans les cinq jours ouvrés suivant l’absence. 
Le doyen ou l’autorité compétente détermine si le motif est acceptable en con- 
formité 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 per- 
mettre l’identification du médecin. » 

Travail de session 
Plan de travail:...................... 20% (à remettre le 18 octobre) 
Travail final: .......................... 40% (à remettre le 6 décembre) 

Examen final:………………….40% (le 13 décembre) 
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