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Disponibilités sur rendez-vous 

 

Conventional geopolitics, in both geography and political science, has been largely concerned with the security of states and 

the relation of states to a global political economy (…) Security is implicitly a question of scale: security for whom? (…) 

shifting the focus of security to that of civilian safety and wellbeing unsettles the state-centric approaches of conventional 

geopolitics. If security is interpreted as protection from violence, freedom from fear and intimidation, and the right to a 

livelihood, as I suggest, it becomes a much more contested idea in which scale remains a central question.   

Jennifer Hyndman (2004: 175)1 

 

Movement and its regulation are essential to the logic of security.  

Hagar Kotef (2015: 29) 

OBJECTIF DU COURS 

L’être humain, nous dit le spécialiste des migrations climatiques François Gemenne, est une espère migratoire. 
L'objectif de ce séminaire est d'aborder de manière critique les enjeux contemporains présentés par la 
gouvernance des migrations, des frontières et des mobilités transnationales, enjeux auxquels font et devront de 
plus en plus faire face les professionnels de la sécurité.  

Après plus de trois siècles de constitution des États selon le modèle Westphalien, au sein duquel les frontières 
agissaient en tant que lignes de séparation géopolitique, on assiste depuis quelques décennies à la réorganisation 
des espaces frontaliers et à leur sécurisation. Les frontières sont maintenant diffusées à l'extérieur et à l'intérieur 
des sociétés occidentales. Ce processus de diffusion est porté par des pratiques de confinement et d’éloignement 
qui engendrent des conséquences sérieuses pour les migrants et leurs droits fondamentaux. Par conséquent, si 
la gouvernance de la sécurité contemporaine en matière migratoire doit composer avec la montée des 
incertitudes, elle est aussi productrice, dans une certaine mesure, de cette incertitude pour les populations 
migrantes. 

En effet, la gouvernance de la sécurité en matière de mobilité des personnes se déploie maintenant au sein d'un 
monde complexe caractérisé par une géographie changeante des États et de leurs limites, de nouveaux enjeux 
socio-politiques engendrés par des événements migratoires désormais appréhendés en tant que « crises », des 
assemblages de sécurité comprenant des acteurs divers — agences de sécurité publique, compagnies privées, 
ONG, pays de transit, organisations internationales — ainsi que des populations civiles insécurisées par des 
conflits armés prolongés, des violences sexuelles, les changements climatiques, la persécution ethnique et 
politique, la pauvreté ainsi que, dans certaines régions du globe, la criminalité à grande échelle. Ces tendances 
mettent à l'épreuve les capacités de résilience des civils, des personnes déplacées, des migrants et des réfugiés. 

 
1 Hyndman, J. (2004). The (geo)politics of gendered mobility. 169-184 in L. A. Saeheli, E. Kofman and L. Peake Mapping 
Women, Making Politics: Feminist Perspectives on Political Geography, New York: Routledge; Kotef, H. (2015), Movement and the 
Ordering of Freedom. On Liberal Governances of Mobility. Durham: Duke University Press. 
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Il faut donc examiner non seulement les enjeux pratiques, mais également éthiques et politiques de la 
gouvernance de la sécurité transnationale en matière migratoire, tout en interrogeant les limites d’une 
appréhension purement « sécuritaire » de la question des mobilités transnationales. Pour ce faire, nous 
aborderons ces enjeux du point de vue de la criminologie, mais également de la sociologie, des études socio-
légales, de la science politique, de la géographie et de l’anthropologie, ainsi que par le biais des études sur les 
frontières, les migrations et les réfugiés.  

De plus, nous nous intéresserons à l’ontologie inégalitaire à la base de la sécurisation des frontières. Pour Mark 
Duffield, dont les travaux sur la sécurité et le développement font date, la gouvernance de la sécurité 
transnationale différencierait entre « populations assurables et non-assurables », c'est-à-dire entre populations 
sur-sécurisées (en Amérique du Nord, en Europe, en Océanie) et des populations souvent privées de protection 
(par exemple en Syrie et en Somalie). Nous investiguerons ces relations selon deux axes. Premièrement, nous 
nous questionnerons sur l'émergence récente d’une représentation des populations non-assurées en tant que 
menace à la sécurité des assurés. Ensuite, nous interrogerons le recours à la sécurité, au contrôle frontalier, à 
l’endiguement, au confinement et aux restrictions à la mobilité en réponse aux mobilités des populations 
insécurisées, appauvries et déplacées par la migration de survie. Nous tenterons, tout au long du cours, de 
réfléchir à des alternatives respectueuses de la sécurité humaine. 

 

PÉDAGOGIE ET ENSEIGNEMENT 

La majorité des séances comportera une présentation des thèmes, concepts principaux, débats et auteurs à 
l'étude par la professeure et par une équipe d’étudiants pendant la première partie du cours. Cela sera suivi d’une 
période de discussion facilitée par l’équipe d’étudiants et la professeure. Nous accueillerons également deux 
conférencières, et visionnerons quelques documentaires afin de mettre des images sur des réalités migratoires 
souvent occultées. 

 

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 

Ce cours a été développé afin de vous permettre:  

• d'apprendre et d'appliquer des théories et ressources analytiques qui peuvent soutenir votre évaluation 
de politiques et d’outils de gouvernance de sécurité, particulièrement en ce qui a trait à la mobilité des 
personnes et en matière de gouvernance transnationale des migrations et de contrôle frontalier; 

• de développer votre capacité à établir des liens entre développements en sécurité et d'autres 
développements historiques, sociaux, politiques, culturels et économiques et à interroger leurs effets 
combinés en matière migratoire; 

• d'améliorer vos capacités critiques de lecture, d’écriture, de recherche et de communication orale 

• de soutenir le développement de vos capacités de collaboration, de facilitation de discussion et autres 
capacités de travail, d’apprentissage et de réflexion de groupe. 

 

PARTICIPATION  

Ce cours contient moins de séances avec des lectures à compléter que d’autres cours universitaires (9 au lieu 
de 11) afin de creuser moins de sujets mais de les creuser mieux. Ainsi, nous aurons à compléter plus de 
lectures par semaine que pour d’autres cours, mais nous aurons moins de semaines avec lectures obligatoires! 
Cela nous donnera également le temps de bien nous pencher sur votre travail final, un élément important de 
ce cours qui vous permet de vous enseigner les uns les autres à propos d’études de cas précises en matière 
frontalière. 
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Cela veut aussi dire que la professeure s’attend à ce que vous ayez complété les lectures et que vous soyez prêtes 
et prêts à en discuter. Ainsi, comme tout séminaire d'études supérieures, ce cours repose sur la participation et 
l'écoute active de chacune et chacun d'entre vous. En vous inscrivant à ce cours, vous vous engagez à lire les 
textes, à les annoter et à vous préparer à échanger à leur sujet pendant nos discussions. La professeure vous 
soutiendra en vous enseignant des stratégies de lecture et de prise de note. 

Puisque ce cours est un séminaire de maîtrise, votre participation active est essentielle au succès du cours. Votre 
note de participation sera déterminée par votre préparation préalable au moyen d’un court QCC (questions-
citations-commentaires; voir plus bas) et de vos contributions aux discussions de la classe, votre écoute active 
des commentaires des autres étudiants et par vos réponses à ces commentaires. La participation sera jugée sur 
sa substance (qualité de la réflexion) et pas seulement sur sa quantité.  
 
La professeure s'attend à ce que les étudiantes et les étudiants soient respectueux des différences d'opinions et 
de perspectives qui peuvent émerger lors des discussions en classe. Une partie importante de l'apprentissage 
aux cycles supérieurs consiste à apprendre à développer et à articuler clairement un argument, mais aussi à être 
en désaccord (ou en accord) avec d'autres perspectives d'une façon ouverte et non-conflictuelle. 
 

• La présence et la ponctualité à tous les cours est requise, sauf en cas de maladie.  

• Vous devez avoir complété la lecture des textes obligatoires avant chaque séance et votre QCC.  

• Le matériel complémentaire (articles de journaux, vidéos, bandes dessinées) listé dans ce plan 
de cours n’est pas obligatoire. Vous consultez ces ressources si vous désirez approfondir un 
sujet. Ces ressources complémentaires vous permettent d’utiliser ce que vous enseigne la 
recherche pour mieux comprendre l’actualité migratoire et frontalière.  

 
Votre participation au cours et votre préparation préalable comptent pour 20% de votre note finale.  

 

ÉVALUATION 

Grille de conversion des notes 

Trois grilles de conversion sont utilisées à l’École de criminologie. La grille privilégiée dans ce cours 
est la grille de conversion des pourcentages. 
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Travaux et pourcentages 

1. Participation en 
classe et QCC 

Chaque semaine 20% 

2. Modération de 
discussion en classe 
(projet de groupe)  

À établir avec la professeure en 
début de semestre 

15% 

3. Essai réflexif  12 octobre 25% 

4. Présentation orale sur 
note de synthèse 

30 novembre  10% 

5. Portfolio note de 
synthèse  

9 décembre 30% 

 

Tous les travaux suivants sont à remettre à la date indiquée. La politique de l’École stipule que les 
travaux remis en retard sans motif valable (maladie avec billet du médecin) ou autorisation préalable 
seront pénalisés de 10% le premier jour et de 5% chacun des jours suivants, incluant les jours fériés et 
les fins de semaine. Ce délai ne peut dépasser 5 jours.  

Qualité du français : tout travail au français inadéquat vous sera retourné non corrigé. Prêtez une 
attention particulière à votre syntaxe et à votre construction de phrase. Faites-vous relire, utilisez le 
logiciel Antidote, trouvez-vous du tutorat, visitez le Centre de communication écrite de l’Université 
de Montréal : http://www.cce.umontreal.ca/caf.htm  
 
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  

Ainsi, tout plagiat se verra attribué la note 0 et pourra être rapporté à la Faculté des Arts et des 
Sciences. Plagier peut entraîner un échec au cours, la suspension ou le renvoi de l’Université. Il est 
fortement recommandé de prendre connaissance des règles en vigueur à l’UDEM en matière de 
plagiat  

 

 

CHACUN DES TRAVAUX SUIVANTS DEVRA RESPECTER CE FORMAT: double-interligne, 
marges normales dans Word, 12 points, Times New Roman. 

 

Travail 1 : Participation en classe et question/citation/commentaire (20%) 

Afin de vous préparer à participer à la discussion en classe, vous aurez remis sur studium 1/2 page 
(minimum) sur laquelle vous :  

1) Question ET citation 
a. Posez une question sur les lectures   
b. Soulignez une citation intéressante (pour vous) dans l’un des textes 

2) Explication : Expliquez en quelques lignes pourquoi : 
a. Vous posez cette question  

http://www.cce.umontreal.ca/caf.htm
http://www.integrite.umontreal.ca/
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b. Vous trouvez cette citation intéressante (ou objet à débat, ou stimulante pour la réflexion sur 
la sécurité et les migrations, etc). 

Vous remettez ce travail chaque semaine en ligne. C’est court, mais effectuez cet exercice consciencieusement. 
Vous serez encouragés pendant le cours à contribuer à la discussion à partir de ces questions, citations et 
commentaires.  

Remise obligatoire avant 23H59 LE MARDI AVANT LE COURS pour que je puisse les parcourir le 
mercredi matin.  

Je ne vous retourne pas ces QCC avec des corrections. 

Votre note de participation est basée sur ces petits travaux, et sur votre engagement dans la discussion en classe. 
2 points par semaine (1 QCC + 1 participation). Il faut être présent-présente au cours et participer à la 
conversation afin d’obtenir ces points.  

 

Travail 2 : Modération de discussion (15%) 

De petits groupes d'étudiants vont faciliter la discussion en classe pendant certaines séances. Cette présentation 
durera 12 minutes maximum. Pour la semaine choisie, vous et vos collaborateurs devrez: 

1) préparer et présenter en classe les débats, concepts et arguments clés des textes à l’étude, ainsi que des 
informations contextuelles pertinentes sur les textes et le thème de la semaine : quelques détails sur les 
autrices et auteurs, les façons courantes dont le thème exploré cette semaine est généralement perçu et la 
manière dont les textes remettent en question cette perception, le contexte duquel les articles s’inspirent 
(par exemple, les liens avec l’actualité médiatique). Votre présentation sera jugée sur votre capacité à aller 
plus loin que le résumé et à souligner les similarités et différences entre les textes, la nature des débats entre 
les auteurs ainsi que la contribution que font ces textes à l’étude des frontières, des migrations et de la 
sécurité transnationale. La présentation doit inclure un powerpoint. Évitez de présenter les textes un à un. 
Présentez plutôt des enjeux, des thèmes transversaux, des débats. 

2) préparer 6-7 questions de synthèse pour stimuler la discussion. Ces questions seront rédigées dans un 
français soutenu et sans fautes. 

a. Les questions doivent être envoyées à la professeure le lundi soir précédent notre séance de cours.  

b. Vous recevrez des commentaires sur ces questions le lendemain, soit le mardi, et serez invités à 
faire quelques ajustements, le cas échéant.  

c. Vous m’envoyez les questions retravaillées pour mercredi autour de 10h30 afin que je puisse les 
mettre sur studium. 

3) faciliter le déroulement de la discussion (en équipe avec la professeure). 

 

Travail 3/Essai réflexif: Quels sont les principaux enjeux présentés par la gouvernance des mobilités 
aux frontières? (25%) TRAVAIL INDIVIDUEL 

Pour ce travail, vous devez réfléchir aux idées importantes qui ressortent des lectures assignées pour les 
semaines 1, 2, 3, 4 et 5. Discutez, comparez et contrastez la manière dont ces textes traitent de la gouvernance 
des diverses catégories de personnes et de marchandises qui traversent les frontières, et réfléchissez à leurs 
conséquences pour penser l'(in)sécurité (des migrants, nationale, frontalière, etc).  

Dans ce travail, il ne s'agit pas seulement de résumer l'argument des textes, mais aussi de commenter leurs 
thèses, de ce dont ils débattent et des bases empiriques utilisées par les auteurs. Il faut faire preuve de cohérence 
et travailler l'argumentation. Vous devrez soutenir votre argument en citant brièvement ou en faisant référence 
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aux passages pertinents des lectures assignées en utilisant un mode de référence standard (APA, Chicago, etc). 
Des consignes plus développées seront discutées en classe.  

6 pages maximum (sans la bibliographie). Remise pour le mercredi 12 octobre à 23h59 sur STUDIUM. 

 

Travail 4/Portfolio et présentation orale (30% + 10%) TRAVAIL INDIVIDUEL 

Que ce soit pour préparer un dossier ou favoriser la prise de décision, la note de synthèse (policy brief) — écrite 
pour une personne dotée d’un pouvoir de décision politique ou agissant pour la fonction publique, des acteurs 
et actrices du secteur privé, une ONG ou pour le grand public — représente un outil important de vulgarisation 
d’enjeux sociaux et politiques complexes préparés par les analystes de politiques publiques. Faire preuve d'une 
capacité à résumer de façon concise et efficace un ou une série d'enjeux est une compétence vitale à développer 
afin de pouvoir travailler dans les organisations publiques et privées, au national comme à l'international. 
Souvent, ces analystes vont devoir limiter leur mémo à une page puisque leur destinataire (une personne avec 
un pouvoir de décision) dispose d'un temps limité afin d'assimiler cette information. 

Dans ce travail, vous prendrez le rôle d’un conseiller ou d’une conseillère en politiques pour une des personnes 
suivantes: une Ministre au fédéral, un chef de section dans une organisation internationale ou dans une 
organisation de sécurité privée œuvrant outre-mer, une directrice d'une organisation non-gouvernementale de 
développement — ou une autre personne dotée d’un pouvoir de décision qui serait plus approprié au choix de 
votre thème. Vous allez aviser cette personne en préparant une note de synthèse qui soulignera les principaux 
arguments s'appliquant à un enjeu de votre choix, l'histoire de cet enjeu, les résultats de recherche pertinents et 
vos recommandations des mesures à prendre quant à cet enjeu. 

Le thème choisi doit correspondre aux questions explorées lors de la deuxième partie du cours, soit la 
gouvernance des migrations et les enjeux de sécurité humaine liés, de près ou de loin, à la migration. Votre 
travail doit obligatoirement s’intéresser à des enjeux propres à des sociétés non-occidentales ou dites « du 
Sud global». Les sujets choisis devront être approuvés par la professeure.  

Exemple de thèmes choisis dans les dernières années lors de ce cours: la situation de refuge prolongée des 
réfugiés syriens en Jordanie, la violence faite aux femmes au Sri Lanka pendant le conflit armé et la période 
post-conflit, le transfert de la détention des migrants par l’Australie vers la Malaisie, la réponse internationale 
au problème des réfugiés syriens, les mutilations génitales féminines en Afrique de l’Ouest, le cas des réfugiés 
Rohingyas, la situation des droits humains en Érythrée, la prolifération et trafic d’armes à feu en Libye, les 
déplacements climatiques à la frontière Inde-Bangladesh.  

 

I. Le portfolio est constitué de 4 différentes sections:  
a. une note de synthèse (6 pages maximum) 
b. vos recommandations (1 page maximum) 
c. points de discussion (1 page) 
d. une bibliographie annotée de 10 sources (6 pages maximum); 

En détails: 

1) Note de synthèse: elle condense les conclusions d'un rapport ou d'une étude (que vous n’écrirez pas mais 
nous imaginerons que vous avez écrit ce rapport). La note de synthèse est écrite dans un langage soutenu mais 
non-technique. Elle ne contient pas de citations. Vous devrez écrire une note de synthèse qui élabore sur 
l'évolution historique, politique, sociale, culturelle, économique et/ou criminologique de l'enjeu choisit. Votre 
synthèse devra aborder les points suivants: 

• les raisons pour lesquelles cet enjeu est significatif; 

• la nature des débats entourant cet enjeu; 
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• un rappel des principaux événements historiques, législatifs, politiques etc. entourant cet enjeu; 

• les principaux acteurs concernés par cet enjeu, le type de relations qu’ils entretiennent 
(compétition; coordination; coercition; encadrement légal, etc); 

• des statistiques et/ou résultats de recherche connus qui soutiennent (ou contredisent) votre 
position sur cet enjeu (l'état de la recherche); 

Il ne s’agit pas de faire des sections précises pour chacun de ces points. Plutôt, présentez un texte suivi qui 
abordera ces points en 6 pages. 

2) Recommandations : vous proposerez et expliquerez 2 ou 3 recommandations pour faciliter la prise de 
décision de votre décideuse ou décideur. Pour vous aider à élaborer ces recommandations, voici des 
questions pour vous aider à y réfléchir :   
 
Qui recevra le service? Qui le donnera? Qui paiera (est-ce réaliste relativement à la capacité de payer de 
l'acteur)? Y’a-t-il des façons de faire qui s’appuieraient sur le bénévolat ou sur des réorganisations de services 
mais sans coût pour votre décideur? Qui s’opposera à cette mesure? Comment convaincre ces opposants 
potentiels de sa pertinence? En quoi ce service est-il vraiment une réponse aux besoins soulignés dans la 
note de synthèse? Ce service tient-il compte des effets genrés ou racisés qui pourraient accompagner sa 
mise en œuvre? Quelles procédures ou changements législatifs et réglementaires seraient nécessaires afin 
de mettre en oeuvre cette recommandation? Est-ce que la recommandation pourra être mise en œuvre par 
le décideur choisi ou s’agit-il pour ce décideur de faire pression sur une autre instance?  
 

3) Points de discussion: vous devez établir une liste de 6-9 points de discussion pour votre décideur. Ils se 
diviseront comme suit : 2-3 arguments principaux, suivis de 2-3 sous-points explicatifs de ces arguments 
principaux. Ces points reprennent les éléments-clés de votre note de synthèse. Ces points doivent être 
clairs, précis et facilement compréhensibles par le public. Ce sont les clips sonores qu'on entend à la radio 
ou à la télévision, dans les conférences de presse ou cités dans les journaux.  

 

4) Bibliographie annotée: doit comprendre 10 sources incluant livres et chapitres de livres scientifiques, 
articles scientifiques, rapports publiés par des ONG, think tanks, gouvernements, organisations 
internationales et autres sources légales (si applicable). De plus, ces sources doivent être substantielles; 
évitez les documents synthèse de 3-5 pages. Préférez-leur des études et analyses plus approfondies. 

 
Attention : les sources journalistiques, de type communiqué de presse, les énoncés de politiques ou les 
documents de type blog ou information simplement affichée sur la page web d’un organisme sans qu’elle n’ait 
fait l’objet d’un rapport en bonne et due forme ne constituent pas des documents acceptables.  
 
Vous devez vous inspirer d'une variété de ressources: votre bibliographie doit compter 3 types de sources (5 
références doivent obligatoirement être scientifiques).  
 
Chaque entrée bibliographique doit comprendre la référence complète de la source et être accompagnée de 
deux paragraphes qui 1) résument ses conclusions et 2) expliquent sa pertinence pour votre enjeu. 
 
 
La professeure a placé sur le site du cours des exemples de notes de synthèse produites par divers organismes 
afin de vous guider. 
 
Remise du travail pour le vendredi 9 décembre avant 23h59 sur Studium.  
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II. Présentation orale: 10 minutes maximum. Le format de la présentation est laissé à votre discrétion. 
Chaque personne sera associée à un panel. Chaque panel sera suivi de 10 minutes de questions de la 
part des participantes et participants au cours. 

 
 
Les présentations orales auront lieu le 30 novembre. Il se peut que nous ayons à prolonger cette séance 
d’une heure si vous êtes plusieurs étudiants et étudiantes. Merci de mettre cette modification à votre 
agenda dès maintenant. 

 

Et finalement…Politique concernant les courriels: 

Je reçois un nombre grandissant de courriels. Je vous demande donc de vous conformer aux lignes directrices 
suivantes :  

1) Au besoin, envoyez un courriel pour que nous puissions prendre rendez-vous le mercredi matin avant le 
cours.  

2) Je réponds aux courriels environ tous les 2-3 jours, excluant les fins de semaine.   

4) Les questions relatives aux notes et commentaires sur les travaux ne recevront pas de réponse par courriel. 
Pour ces questions, svp prendre rendez-vous. 

5) Je ne répondrai pas aux courriels concernant le contenu du cours ou les exigences du cours qui sont énoncées 
au plan de cours (évaluations, lectures, contenu d’une séance etc.). Les demandes de clarification recevront une 
réponse en classe. Je serai également disponible avant ou après le cours pour des explications supplémentaires 
au besoin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

6) Si vous devez être absent pour un cours, il est de votre responsabilité d’obtenir les notes et le contenu du 
cours auprès d’une autre étudiante ou d’un autre étudiant.  

 

 

 

  



9 
 

CALENDRIER DE NOS RENCONTRES 

COURS 1 : 7 SEPTEMBRE   Introduction : les moyens légitimes de la circulation   

Présentation du plan de cours et de l'organisation des séances; introduction aux rapports historiques entre 
gouvernance des mobilités, souveraineté et construction de l’État-nation. 

À faire en préparation pour le cours d’aujourd’hui: 

1) Lire le plan de cours attentivement 
2) Chercher les informations suivantes en ligne (4 minutes) 

a. Nombre de réfugiés dans le monde 
b. Nombre de déplacés internes dans le monde 
c. Nombre de migrants dans le monde - soit de personnes qui vivent dans un autre pays que 

celui de leur naissance 
3) Faire la lecture obligatoire  
4) Rédiger un court question/citation/commentaire (à remettre obligatoirement sur studium pour 11h30 

avant le cours) 

Lecture obligatoire  

1. John Torpey, (2005), Aller et venir: du monopole étatique des « moyens légitimes de circulation », 
9-30 dans L’invention du passeport. Paris : Belin [traduction de: John Torpey 2000, The Invention of the 
Passport. Surveillance, Citizenship and the State. Cambridge University Press]. 
 

PREMIÈRE PARTIE: 
LE CONTRÔLE DES MOBILITÉS : LOGIQUES CONTEMPORAINES 

 

COURS 2 : 14 SEPTEMBRE   Le paradigme de l’interdiction I : externalisation et internalisation des frontières  

Le rôle des contrôle frontaliers dans la production de la migration irrégulière; dynamiques de classification 
différenciée des mobilités aux frontières; notions d’internalisation et d’externalisation des frontières; le contrôle 
à distance, le contrôle local : lois, politiques, techniques; les impacts de la dévolution du contrôle migratoire sur 
la sécurité locale; illustration de ces notions à l’aide du cas du contrôle frontalier états-unien. 

Lectures obligatoires: 

1. Steffen Mau, Fabian Gu ̈lzau, Lena Laube & Natascha Zaun (2015). The global mobility divide: How 
visa policies have evolved over time. Journal of Ethnic and Migration Studies, 41 (8): 1192-1213. 

2. Nancy Hiemstra, (2019). Pushing the US-Mexico border south: United States’ immigration policing 
throughout the Americas. International Journal of Migration and Border Studies, 5 (1/2): 44. 

3. Doris Marie Provine, Monica W. Varsanyi, Paul G. Lewis et Scott H. Decker (2016). Policing Immigrants. 
Local Law Enforcement on the Front Lines. Chicago: Chicago University Press (chap. 3 The problematic 
patchwork of immigration federalism, pp. 40-61) 

 

COURS 3 : 21 SEPTEMBRE  Le paradigme de la facilitation  

Néolibéralisme, mondialisation économique et contrôle de la mobilité des biens; la sécurité des ports maritimes 
et des chaînes d’approvisionnement; les programmes de facilitation et droits de mobilité des voyageurs 
privilégiés; Peter Andreas et la thèse des jeux frontaliers (border games). 
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2e partie du cours : conférence de Madame Ariane Marie Galy, candidate au doctorat (co-tutelle École de 
criminologie Université de Montréal et SciencePo Toulouse) sur le thème des programmes frontaliers pour les 
« voyageurs dignes de confiance ». 

1. Anna Sergi et Luca Storgi (2020). Survive or perish: Organized crime in the port of Montreal and the 
port of New York/New Jersey. International Journal of Law, Crime and Justice, 63: 1-12.  

2. Deb Cowen (2010). A geography of logistics: market authority and the security of supply chains. Annals 
of the Association of American Geographers, 100 (3): 1-21. 

3. Monica den Boer (2017). Trusted travellers: Managing mobility in challenging times. 77-96 dans Saskia 
Hufnagel, Carole McCartney (dir.), Trust in International Police and Justice Cooperation, Oxford: Bloomsbury.  

 

COURS 4 : 28 SEPTEMBRE Le paradigme de l’interdiction II. Criminologie de l'enfermement et de l'éloignement des non-
citoyens  

Criminalisation de l'immigration et assemblages administratif-pénal en contrôle migratoire; détention et 
déportation; îles et zones d’enfermement des migrants; mortalité migrante aux frontières; la thèse de l’apartheid 
global. 

1. Alison Mountz (2011). The enforcement archipelago: Detention, haunting and asylum on islands. 
Political Geography, 30: 118-128. 

2. Mary Bosworth (2017). Penal humanitarianism? Sovereign power in an era of mass migration. New 
Criminal Law Review, 20 (1): 39-65.  

3. Carolina Kobelinsky (2019). Les traces des morts : gestion des corps retrouvés et traitement des corps 
absents à la frontière hispano-marocaine. Critique internationale, 2(2), 21-39. 

Lectures complémentaires:  

Rapport portant sur la détention migratoire au Canada : Human Rights Watch (2021), ‘Je ne me sentais pas comme 
un être humain’: La détention des personnes migrantes au Canada et son impact en matière de santé mentale , 
https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-
des-personnes-migrantes-au  

Article portant sur les conditions de détention des migrants en Libye : Janie Gosselin (2021) Les personnes 
fuient l’enfer libyen, La Presse 17 juillet, https://www.lapresse.ca/international/afrique/2021-07-17/les-
personnes-fuient-l-enfer-libyen.php  

Article sur le jeu entre sécurité frontalière et trafiquants de migrants: Mathilda Mathieson (2021) ‘We thank your 
government for our full pockets’ – Calais smugglers speak, The Guardian, 10 mai, 
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/10/calais-smuggler-gangs-channel-migrants-
uk-security  

 
 

COURS 5 : 5 OCTOBRE   Au-delà de la « traite » des personnes : le paradigme de l’exploitation du travail  

Au-delà de la « traite » des migrants : les formes de travail migrant précaire et non-libre et la temporalisation de 
l’immigration; programmes de travailleurs temporaires; débat : l’exploitation du travail migrant est-il l’objectif 
ou la conséquence non-planifiée du contrôle migratoire?; travail domestique, migrations et chaînes globales du 
care; la notion de « servantes de la mondialisation » (Rhacel Salazar Parreñas); exploration de ces notions à partir 
des cas états-unien et canadien. 

1. Jill Lindsey Harrison et Sarah E. Lloyd (2012). Illegality at work: Deportability and the productive new 
era of immigration enforcement. Antipode, 44(2): 365-385. 
 

https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au
https://www.hrw.org/fr/report/2021/06/17/je-ne-me-sentais-pas-comme-un-etre-humain/la-detention-des-personnes-migrantes-au
https://www.lapresse.ca/international/afrique/2021-07-17/les-personnes-fuient-l-enfer-libyen.php
https://www.lapresse.ca/international/afrique/2021-07-17/les-personnes-fuient-l-enfer-libyen.php
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/10/calais-smuggler-gangs-channel-migrants-uk-security
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/10/calais-smuggler-gangs-channel-migrants-uk-security
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2. Kendra Strauss et Siobhán McGrath (2017). Temporary migration, precarious employment and unfree 
labour relations: Exploring the ‘continuum of exploitation’ in Canada’s Temporary Foreign Worker 
Program. Geoforum, 78: 199-208. 
 

3. Jill Hanley, Lindsey Larios et Jah-Hon Koo (2017). Does Canada "Care" about Migrant Caregivers?: 
Implications under the Reformed Caregiver Program. Canadian Ethnic Studies, 49(2), 121-139. 

 

COURS 6 : 12 OCTOBRE Semaine consacrée à la rédaction de l’essai réflexif 

Nous n’avons pas cours. Vous restez à la maison et vous vous consacrez à cette rédaction. Remise de l’examen 
le mercredi 12 octobre à 23h59 sur studium.  

 

 

 
DEUXIÈME PARTIE: 

POURQUOI PARTIR? TRAJECTOIRES DE POPULATIONS VULNÉRABLES, DÉPLACÉES, 
RÉFUGIÉES ET MIGRANTES 

 

COURS 7 : 19 OCTOBRE Gangs, pauvreté, violences, déportations et mineurs non-accompagnés, un combo explosif : le cas 
des migrations d’Amérique centrale   

Débat : Les gangs centro-américaines sont-elles le résultat des politiques de déportation états-uniennes?; 

violences et rackets : les Maras salvadoriennes; les migrations de mineurs non-accompagnés vers les États-Unis. 

1. José Miguel Cruz (2010). Central American maras: from youth street gangs to transnational protection 
rackets. Global Crime, 11 (4): 379-398. 

2. Nestor Rodriguez, Ximena Urrutia-Rojas et Luís Raúl Gonzales (2019). Unaccompanied minors from 
the Northern Central American countries in the migrant stream: social differentials and institutional 
contexts. Journal of Ethnic and Migration Studies, 45 (2): 218-234  

3. Christian Ambrosius (2021). Deportations and the transnational roots of gang violence in Central 
America, World Development, 140: 1-12.  

Lectures complémentaires :  

1) Article sur la géopolitique de l’économie mafieuse au Mexique : Frédéric Saliba (2021) Le Mexique sous 

l’emprise tentaculaire de la mafiocratie, Le Monde, 18 juillet, (à lire sur Eureka, journal accessible sur le 

site de la bibliothèque https://bib.umontreal.ca/guides/bd/eurekacc ) 

 

26 OCTOBRE : SEMAINE DE RELÂCHE 

 

COURS 8: 2 NOVEMBRE  Violences sexuelles en temps de conflits et de déplacements forcés 

Au-delà des « femmes » et de l’hétéronormativité en matière de violence sexuelle: le genre, les sexualités et la 
problématique du contrôle et du pouvoir; débat : le viol est-il une arme de guerre?; l’expérience de la violence 
sexuelle chez les personnes déplacées de force. 
 

https://bib.umontreal.ca/guides/bd/eurekacc
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1. Dara Kay Cohen, Amelia Hoover Green et Elisabeth Jean Wood, (2013), Special Report: Wartime Sexual 
Violence: Misconceptions, Implications and Ways Forward. Washington: United States Institute of Peace.  

2. Michele L. Leiby, (2009), Wartime Sexual Violence in Guatemala and Peru. International Studies Quarterly 
53.2: 445-468. 

3. Philipp Schulz et Heleen Touquet (2020) Queering explanatory frameworks for wartime sexual 
violence against men, International Affairs, 96 (5): 1196-1187.  

Lectures complémentaires :  

1. Article sur la mémoire sociale des agressions sexuelles commises en temps de guerre, cas de la guerre 
d’Algérie (1954-1962) : Florence Beaugé, (2021) , Guerre d’Algérie : le tabou des viols commis par les 
militaires français. Le Monde, 17 mars 2021, (à lire sur Eureka, accessible sur le site de la 
bibliothèque https://bib.umontreal.ca/guides/bd/eurekacc ) 

2. Témoignage d’une sœur catholique éthiopienne sur les viols au Tigray et les personnes déplacées 
internes par le conflit actuel dans cette région (Éthiopie) : Tracy McVeigh (2021) , Rape is being used 
as a weapon of war in Ethiopia, say witnesses, The Guardian, 14 May 2021,  
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/14/rape-used-as-weapon-war-tigray-
ethiopia-witnesses  

Avertissement : les textes que vous allez lire discutent d’un sujet sensible et difficile, soit l’agression sexuelle de masse en temps 
de conflit armé. Je souhaite vous en avertir. La discussion universitaire que nous aurons par rapport à ces textes se fera dans 
la rigueur et le respect de la dignité des victimes de violence sexuelle, peu importe où elles se trouvent.  
 
Sachez que, à tout moment, si vous vous sentez mal ou avez besoin de quitter la discussion pour prendre une pause et sortir 
respirer, faites-le et revenez lorsque vous sentirez prête et prêt à le faire. 
 
Je vous remercie de respecter la vie privée de vos collègues en vous abstenant de leur poser des questions personnelles à propos de 
leurs expériences d’abus. Nous avons tenu cette discussion sur la violence sexuelle de masse lors des cinq dernières itérations de 
ce cours et ce, toujours dans le respect de chacun et de chacune. Je vous remercie également de m’aider à promouvoir dans l’écoute 
et la compassion cet environnement d’apprentissage et de discussion sur un enjeu peu discuté mais néanmoins crucial en sécurité 
transnationale. 
 

 

COURS 9 : 9 NOVEMBRE La guerre civile syrienne et ses conséquences régionales sur le droit d’asile : les cas de la Turquie 
et du Liban   

Retour sur le conflit syrien et ses effets régionaux; contrôle frontalier européen externalisé; la Turquie comme 

pays de transit et pays de refuge; la réponse institutionnelle libanaise; les droits humains et conditions de vie 

des réfugiés syriens en Turquie et au Liban. 

2e partie du cours: Conférence de Madame Danièle Bélanger, professeure de géographie et titulaire de la chaire 

de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales à l’Université Laval (visionnement et 

discussion en classe de la conférence qui se donnera sur zoom). 

1. Danièle Bélanger, Myriam Ouellette et Cenk Saraçoğlu (2021) Syrian trajectories of exile in Lebanon 
and Turkey: Context of reception and social class. Population, Space and Place, (accès préalable).  

2. Beste İşleyen (2018) Transit mobility in Turkey. Political Geography, 62 (1): 23-32. 

3. Jessy Nassar et Nora Stel (2019) Lebanon’s response to the Syrian refugee crisis – Institutional 
ambiguity as a governance strategy. Political Geography, (70: 44-54).  

Lectures complémentaires : 

https://bib.umontreal.ca/guides/bd/eurekacc
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/14/rape-used-as-weapon-war-tigray-ethiopia-witnesses
https://www.theguardian.com/global-development/2021/may/14/rape-used-as-weapon-war-tigray-ethiopia-witnesses
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1. Un article portant sur l’insécurité alimentaire en Syrie : Agence France-Presse (2021), En Syrie, 

12,4 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire,  La Presse, 13 février, 

https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2021-02-13/en-syrie-12-4-millions-de-

personnes-sont-en-situation-d-insecurite-alimentaire.php 

2. Une bande dessinée illustrant le rôle des changements climatiques dans le conflit syrien : Audrey 

Quinn et Jackie Roche (2014), Syria’s climate conflict, Mother Jones, 

https://www.motherjones.com/politics/2014/05/syria-climate-years-living-dangerously-

symbolia/ 

 

COURS 10: 16 NOVEMBRE  Anthropocène et migrations climatiques   

Anthropocène, migration climatique, sécurité environnementale: des notions à définir; problème de sécurité, 
adaptation ou résultat d’injustices multiples? Évolution récente des savoirs et débats sur les migrations 
climatiques. 

1. Robert McLeman (2017). Climate-related migration and its linkages to vulnerability, adaptation, and 
socio-economic inequality: evidence from recent examples. 29-48 dans Benoît Mayer et François 
Crépeau (dir.), Research Handbook on Climate Change, Migration and the Law. Cheltenham : Edward Elgar 
Publishing. 

2. Cecilia McMichael, Carol Farbotko, et Karen E. McNamara (2019). Climate-migration responses in the 
Pacific Region. Dans Cecilia Menjívar, Marie Ruiz et Immanuel Ness (dir.), The Oxford Handbook of 
Migration Crises. Oxford: Oxford University Press. 

3. Matthew Hall (2020). Environmental refugees as environmental victims. 132-149 dans Avi Brisman et 
Nigel South (dir.), Routledge International Handbook of Green Criminology, Londres: Routledge. 

Matériel complémentaire: 

1) Reportage de Radio-Canada avec François Gemenne, spécialiste des migrations climatiques (5 

minutes) : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795974/carbone-migration-changements-

climatique-environnement-catastrophes-naturelles  

2) Court article portant sur un rapport d’un groupe d’expert qui prédit un avenir de changement 

climatique et une perte de biodiversité « épouvantable » : P. Weston (2021) Top scientists warn of 

‘ghastly future of mass extinction’ and climate disruption. The Guardian 13 Janvier 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/13/top-scientists-warn-of-ghastly-future-of-

mass-extinction-and-climate-disruption-aoe  

3) Pour le rapport en question, se référer à : Bradshaw et al. (2021), Underestimating the Challenges of 

Avoiding a Ghastly Future:  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full  

4) Cet entretien avec François Gemenne (encore!) (2020) : Naviguer la Terre à l’âge de l’anthropocène : quels 

enjeux climatiques et énergétiques à l’horizon 2030?  https://www.cairn.info/revue-internationale-et-

strategique-2020-2-page-99.htm  

 

COURS 11: 23 NOVEMBRE  Semaine de rédaction et de préparation pour la présentation orale  

Nous aurons des rencontres sur rendez-vous pour vous aider. Surtout, n’hésitez pas! 

COURS 12 : 30 NOVEMBRE 

Présentations orales sur les notes de synthèse. 

https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2021-02-13/en-syrie-12-4-millions-de-personnes-sont-en-situation-d-insecurite-alimentaire.php
https://www.lapresse.ca/international/moyen-orient/2021-02-13/en-syrie-12-4-millions-de-personnes-sont-en-situation-d-insecurite-alimentaire.php
https://www.motherjones.com/politics/2014/05/syria-climate-years-living-dangerously-symbolia/
https://www.motherjones.com/politics/2014/05/syria-climate-years-living-dangerously-symbolia/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795974/carbone-migration-changements-climatique-environnement-catastrophes-naturelles
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1795974/carbone-migration-changements-climatique-environnement-catastrophes-naturelles
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/13/top-scientists-warn-of-ghastly-future-of-mass-extinction-and-climate-disruption-aoe
https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/13/top-scientists-warn-of-ghastly-future-of-mass-extinction-and-climate-disruption-aoe
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcosc.2020.615419/full
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-2-page-99.htm
https://www.cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2020-2-page-99.htm

