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Description du cours 
Constante de civilisation, les migrations façonnent les communautés humaines depuis la nuit des 
temps. L’histoire de l’humanité est celle d’une continuelle migration vers plus de prospérité 
économique et de stabilité politique.  
 
Au cours des derniers siècles, les migrations se sont considérablement accrues, en nombre absolu 
comme en distance parcourue, et depuis cinquante ans, elles se sont complexifiées et 
diversifiées. Bien que les pays d’origine et de destination profitent des effets de la migration à 
plusieurs égards, la migration est de plus en plus perçue dans les sociétés des pays développés 
comme un phénomène négatif. La migration a donc été graduellement érigée en un sujet de 
préoccupation publique, et les gouvernements des pays développés ont progressivement mis en 
place des mesures visant à réduire les migrations spontanées, et ce, alors qu’un écart important 
continue de se creuser entre pays riches et pays pauvres sur le plan économique, politique et 
démographique. Alors que le bien fondé des demandes d’asile est régulièrement remis en 
question, l’immigration irrégulière est désormais placée au cœur de la criminalité internationale, 
au côté du trafic de drogue, d’arme ou du terrorisme. Ces développements affectent l’application 
des régimes de protection des droits fondamentaux des étrangers.  
Dans ce contexte de durcissement des politiques migratoires, le droit international des 
migrations est-il un outil efficace de protection pour les migrants ? Comment les États d’accueil -
écartelés entre leurs principes humanitaires et démocratiques et leurs impératifs économiques et 
sociaux à court terme- appliquent le droit international des migrations ? Et comment les États 
d’origine ou de transit composent avec ce nouveau paradigme migratoire?   
 
Un enjeu supplémentaire est la reconfiguration actuelle du droit des migrations internationales. 
La Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés demeure t- elle un 
instrument satisfaisant aux fins de la protection ? Quelles sont les intersections juridiques 
diverses liées à la situation des personnes déplacées internes, des réfugiés et des « déplacés 
environnementaux » ?  Quelles sont les causes qui conduisent aux déplacements de populations, 
et existe-t-il une dichotomie évidente entre la migration forcée et la migration volontaire ? Quels 
enjeux en matière de protection posent le trafic et la traite d’êtres humains ? Les deux 
phénomènes sont-ils clairement distincts ? Dans un contexte où les pays développés connaissent 
des pénuries de main-d’œuvre importantes, et font appel de plus en plus souvent aux travailleurs 
migrants pour combler leurs besoins sur le marché du travail, les travailleurs migrants sont-ils 
suffisamment protégés par les législations internes et internationales ? 
Ce sont toutes ces questions qui seront soulevées dans ce cours, et auxquelles nous réfléchirons 
ensemble. 

Objectif du cours 
Apprendre les fondements et les principaux concepts du droit international des migrations. 
 
Connaître les différentes catégories de migrants, et le statut juridique qui s’y rattache. 



 
Comprendre les enjeux et problématiques actuels du droit international des migrations, 
particulièrement ses liens au droit international des droits de la personne, au droit humanitaire, 
au droit des réfugiés et au droit pénal qui sont au cœur des profondes transformations du régime 
des droits universels. 
 
Apprécier la diversité des sources, maîtriser les principaux instruments juridiques et 
connaître/utiliser la doctrine pertinente relative au droit international des migrations. 

Méthode d’enseignement 
 Exposé professoral suivi d’une période de discussion. Les lectures obligatoires — 

indiquées sur le site web du cours — et la participation active des étudiants à la 
discussion sont donc particulièrement importantes, tant pour la compréhension de la 
matière que pour la qualité et l'intérêt des séances. Les Powerpoint des exposés 
professoraux seront postés sur le site web du cours avant le début de chaque classe. 

 Projection de reportages sur certains des thèmes qui seront abordés. 

 Des “feuille de route”, ainsi que des documents complémentaires, vous seront distribués 
occasionnellement en cours de session. 

 L’encadrement continu : tout au long du cours, les étudiants sont invités à communiquer 
avec la professeure s’ils ont des questions en lien avec le contenu du cours. Je serai aussi 
disponible pour vous assister autant que possible dans l’élaboration de vos travaux de 
session. 

 

Méthode d’évaluation 

Vous avez pour ce cours le choix entre deux options d’évaluation : option A OU option B 

 

OPTION A : 

 Un examen de fin de session valant 50 % de la note finale. 

 L’analyse critique d’un texte (en milieu de session) valant 25 % de la note finale. 

 L’animation en classe d’une des discussions hebdomadaires valant 15% de la note finale. 

 10 % des points alloués pour la participation en classe.   

 

OPTION B 

 Un examen de fin de session valant 50% de la note finale. 

 Un travail écrit de fin de session valant 40% de la note finale 

 La participation en classe, pour 10 %. 

Principaux instruments de travail 
Un recueil des textes obligatoires. 
 
Le cours aura aussi une page web qui contiendra :  



 Le plan de cours 

 L’échéancier détaillé (avec les lectures obligatoires et recommandées) 

 Les Powerpoint au soutien de l’exposé professoral 

 Un lien vers des lectures supplémentaires (salle des nouvelles et doctrine récente dans le 
domaine) 

Le lien URL vers de nombreux sites: centres de recherche, acteurs gouvernementaux et non-
gouvernementaux, sites internet de jurisprudence, périodiques, livres, rapports etc. 


