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Ce séminaire propose d'aborder la manière dont les migrations ont été construites comme
objet et analysées par les différentes sciences sociales. Les séances s'organiseront autour de
lectures et discussions de textes classiques et de recherches contemporaines empiriques sur les
migrations. L'objectif de ce séminaire est ainsi de comprendre ce que les migrations font aux
sciences sociales et, ce faisant, de contribuer à l'analyse des phénomènes migratoires.

La  construction  de  l'objet  migration,  et  sa  traduction  dans  les  différentes  disciplines  des
sciences  sociales,  seront  au  cœur  des  interrogations  de  ce  séminaire.  Nous  examinerons
notamment la manière dont les questions posées par les sciences sociales se sont construites
(tout) contre celles posées dans la sphère politique (enjeux de l’ « intégration » des immigrés,
instrumentalisation  du  racisme,  mobilisation  politiques  d'immigrés  ou  pour  la  cause  des
immigrés, etc.).

Nous interrogerons également la manière dont ces problématiques ont évolué, et avec elles le
vocabulaire et les catégories. De quoi parle-t-on : d’immigré, d’émigré, d’immigrant ou de
migrant ? Les migrants sont-ils considérés comme des travailleurs, des réfugiés, des conjoints,
des étudiants ? Les recherches sur les descendants d’immigrés font-elles partie des études sur
les migrations ? Quelle est la place des femmes migrantes dans l’histoire de l’objet migrations
et comment l’attention portée à leur rôle vient-elle remodeler la vision des migrations ? Enfin,
comment rendre compte des migrations intérieures, progressivement oubliées au profit des
migrations internationales ?

Enfin,  nous  nous  intéresserons  aux  outils  par  lesquels  les  sciences  sociales  étudient  les
migrations.  Que produisent statistiques, cartographie, archives, observation participante ou
entretien pour la connaissance des migrations ?  Quelles innovations méthodologiques ont été
nécessaires ? D’où regarder la migration : dans les pays d’origine, les pays d’accueil ou les
espaces de transition ? Du point de vue des Etats, des entreprises ou des groupes, des familles
et des individus ?



Séance 1 : 30 janvier 2015, 14h-16h

Introduction : l’immigration dans les sciences sociales en France

Noiriel Gérard, 2006 [1988], Le creuset français. Histoire de l'immigration, XIXe-XXe siècle, 
« Chapitre 1 : Non-lieu de mémoire », Paris, Seuil, p. 13-50.

Green Nancy, 2002, Repenser les migrations, « Chapitre 3 : Histoire franco-américaines », p. 
37-76.

Lectures complémentaires

Noiriel Gérard, 2010, Le massacre des Italiens. Aigues-Mortes, 17 août 1893, Paris, Fayard.

Noiriel Gérard, 2008, « L'immigration, naissance d'un problème (1881-1883), Agone [en 
ligne], 2008, n° 40, [URL : http://revueagone.revues.org/63].

Green Nancy L., 1998, Du sentier à la 7e Avenue : la confection et les immigrés, Paris, Seuil.

Séance 2 : 6 février 2015, 14h-16h

Les migrants de l'intérieur

Alain Corbin, 1980, « Les paysans de Paris : histoire des Limousins du bâtiment au 19e 
siècle », Ethnologie française, vol. 10, n° 2, p. 169-176.

Roulleau-Berger Laurence et Shi Lu, 2005, « Les travailleurs migrants à Shanghai : inégalités,
niches économiques et diversité des parcours d'accès à l'emploi », Perspectives chinoises [en 
ligne], n° 87, [URL : http://perspectiveschinoises.revues.org/729].

Lectures complémentaires

Rosental Paul-André, 1999, Les sentiers invisibles. Espaces, familles et migrations dans la 
France du 19e siècle, Paris, Editions de l'EHESS.

Fontaine Laurence, 2005, « Montagnes et migrations de travail. Un essai de comparaison 
globale (XVe-XXe siècles) », Revue d'histoire moderne et contemporaine, n° 52, p. 26-48.

Séance 3 : 13 février 2015, 13h-15h

Immigrés / émigrés

Sayad Abdelmalek, 1977, « Les trois âges de l'émigration algérienne en France », Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, n°15, 1977, p. 59-79.

Thomas W.I. et Znaniecki F., 1998 [1919], Le paysan polonais en Europe et aux Etats-Unis. 
Récit de vie d'un migrant, Paris, Nathan, chap. XX « L'émigration » et chap. XXI 
« Chicago », p. 399-423.

Lectures complémentaires

Emile Témime, 1991, « Emigration “politique” et émigration “économique”», L'émigration 
politique en Europe au 19e et 20e siècles, Actes du colloque de Rome (3-5 mars 1988), Ecole 
Française de Rome, p. 57-72.

Douki Caroline, 1999, « Lucquois au travail ou émigrés italiens ? Les identités à l’épreuve de 
la mobilité transnationale, 1850-1914 », Le Mouvement social, no 188, p. 17-41.



Séance 4 : 20 février 2015, 14h-16h

L'émigration vue par les États d’origine

Pereira Victor, « La construction du problème de l’émigration. L’élite étatique et l’émigration
portugaises  vers  la  France  (1957-1974) »,  Agone  [en  ligne],  n°  40,  2008,  [URL :
http://revueagone.revues.org/69].

Tinguy (de) Anne, 2010, « La Russie et les “compatriotes” de l’étranger : hier rejetés, demain 
mobilisés ? », Loin des yeux, près du coeur. Les États et leurs expatriés, Dufoix S., 
Guerassimoff C., et Tinguy (de) A., Paris, Presses de la FNSP, p. 183-204.

Lectures complémentaire

Douki Caroline, « Protection sociale et mobilité transatlantique : les migrants italiens au début
du XXe siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011, vol. 66, n° 2, p. 375-410.

Séance 5 : 27 février 2015, 14h-16h

Petits et hauts fonctionnaires dans la politique française d'immigration

Spire Alexis, 2007, « L’asile au guichet. La dépolitisation du droit des étrangers par le travail 
bureaucratique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 169, no 4, p. 4-21.

Laurens Sylvain, 2008, « 1974 et la fermeture des frontières : analyse critique d’une décision 
érigée en turning point », Politix, vol. 82, no 2, p. 69-94.

Lectures complémentaires

Bruno Anne-Sophie et al., 2006, « Jugés sur pièces : le traitement des dossiers de séjour et de 
travail des étrangers en France (1917-1984) », Population, vol. 61, no 5, p. 737-762.

Viet Vincent, 1998, La France immigrée. Construction d’une politique, 1914-1997, 
« Troisième partie : Une politique sous haute surveillance (1974-1997) chapitres 1 et 2 », 
Paris, Fayard.

Séance 6 : 6 mars 2015, 14h-16h

Migrations et citoyennetés

Froissart  Chloé,  « Quelle  citoyenneté  pour  les  travailleurs  migrants  en  Chine ? »,  Études
Chinoises, vol. 24, 2005, p. 301-316.

Spire  Alexis,  2003,  « Semblables  et  pourtant  différents.  La  citoyenneté  paradoxale  des
“Français musulmans d’Algérie” en métropole », Genèses, no 53, p. 48-68.

Lectures complémentaires : 

Blévis Laure, 2003, « La citoyenneté française au miroir de la colonisation : étude des 
demandes de naturalisation des “sujets français” en Algérie coloniale », Genèses, vol. 53, 
no 4, p. 25-47.

Torpey John, 2005 [2000], L’invention du passeport, Paris, Belin.

Froissart Chloé, 2013, La Chine et ses migrants. La conquête d’une citoyenneté, Rennes, 
PUR ; notamment « Chapitre 5 : Les mingong : des étrangers dans leur propre pays ».

Weil Patrick, 2002, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la 
Révolution, « Chap 8 : Les Français discriminés »

http://revueagone.revues.org/69


Séance 7 : 13 mars 2015, 13h-15h

Les fonctions économiques de l'immigration en régime capitaliste

Sayad Abdelmalek, 1986, « “Coûts” et “profits” de l’immigration. Les présupposés politiques 
d’un débat économique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 61, no 1, p. 26-35.

Robert Miles, 1986, « Labour migration, racism and capital accumulation in Western Europe 
since 1945 », Capital and Class, 1986, p. 49-86.

Noiriel Gérard, 2006 [1988], Le creuset français. Histoire de l'immigration, XIXe-XXe siècle, 
« Chapitre 6 : La reconstruction de la France », Paris, Seuil, p. 295-333.

Lectures complémentaires

Burawoy Michael, 1976, « The functions and reproduction of migrant labor : comparative 
material from Southern Africa and the United States », American Journal of Sociology, 
vol. 81, no 5, p. 1050-1087.

Potot Swanie, 2013, « Construction européenne et migrations de travail », Revue européenne 
des sciences sociales, vol. 51, n° 1, p. 7-32

Séance 8 : 20 mars 2015, 14h-16h

La fabrique de l’ethnique

Nicolas  Jounin,  2004,  « L’ethnicisation  en  chantiers.  Reconstructions  des  statuts  par
l’ethnique en milieu de travail »,  Revue européenne des migrations internationales, vol. 20,
n° 3.

Berthaut  Jérôme,  Darras  Éric  et  Laurens  Sylvain,  2009,  « Pourquoi  les  faits-divers
stigmatisent-ils ? L’hypothèse de la discrimination indirecte »,  Réseaux, vol. 157-158, no 5,
p. 89-124.

Lecture complémentaires

Pitti  Laure,  2005,  « Catégorisations  ethniques  au  travail.  Un  instrument  de  gestion
différenciée de la main-d’oeuvre », Histoire et Mesure, vol. 20, n° 3-4, p. 69-101.

Revue Française de Sociologie, dossier « L’usage des catégories ethniques en sociologie »,
2008, vol. 49, n° 1, p. 127-167.

Séance 9 : 27 mars 2015, 14h-16h

Mobilisations immigrées

Pitti Laure, 2008, « Travailleurs de France, voilà notre nom » : les mobilisations des ouvriers
étrangers dans les usines et les foyers durant les années 1970 », Boubeker A., Hajjat A. (dir.)
Histoire politique des immigrations (post) coloniales, Paris, Éd. Amsterdam, p. 95-111.

Barron Pierre et al., 2011, On bosse ici, on reste ici ! La grève des sans-papiers, une aventure 
inédite, Paris, La Découverte.

- « Introduction : Quand la chasse aux sans-papiers met les sans-papiers en grève » p. 5-17.

- « Chap. 12 : Interim, aide à la personne : aux frontières de la grève », p. 117-127.

- « Conclusion », p. 283-297.



Barron Pierre et al., 2010, « L'intérim en grève : la mobilisation des travailleurs sans papiers 
intérimaires », Savoir/Agir, n° 12, p. 19-26.

Lectures complémentaires : 

Siméant  Johanna,  1994,  « Immigration  et  action  collective.  L'exemple  des  mobilisations
d'étrangers en situation irrégulière », Sociétés contemporaines, n° 20, p. 39-62.

Barron Pierre et al., 2014, « Derrière le sans-papiers, le travailleur ? Genèse et usages de la 
catégorie de “travailleurs sans papiers” en France, Genèses, n° 94, p. 114-139.

Documentaire : 

Tourette Lucie, 2012, On vient pour la visite, Asplan, Vezfilm Limited.

Séance 10 : 3 avril 2015, 14h-16h

Genre et migrations

Sheba  George,  2000,  « “Dirty  Nurses” and  “Men  who  Play”:  Gender  and  Class  in
Transnational Migration », Global Ethnography, Burawoy M. et al., Berkeley, University of
California Press.

Condon  Stéphanie,  2008,  « Travail  et  genre  dans  l’histoire  des  migrations  antillaises »,
Travail, genre et sociétés, n° 20, 67-86

Lectures complémentaires : 

Odile Merckling, Les femmes de l’immigration dans le travail précaire

Douki  Caroline,  2010,  « Entre  discipline  manufacturière,  contrôle  sexué et  protection  des
femmes.  Recrutement,  encadrement  et  protection  des  jeunes  migrantes  italiennes  vers  les
usines textiles européennes (France, Suisse, Allemagne) au début du XXe siècle », Migrations
Société, vol. 22, n° 127.

Guerry Linda, 2013, Le genre de l’immigration et de la naturalisation, Paris, ENS Editions.

Séance 11 : 10 avril 2015, 13h-15h

Migrations et « communautés transnationales »

Portes  Alejandro,  1999,  « La  mondialisation  par  le  bas :  l’émergence  des  communautés
transnationales », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 129, p. 15-25.

Olwig Karen Fog , 2003, « “Transnational” socio-cultural systems and ethnographic research :
views from an extended field site », International Migration Review, vol. 37, n° 3, p. 692-716.

Séance 12 : 17 avril 2015, 14h-16h

Immigrés et descendants d'immigrés

Ichou Mathieu, 2013, « Différences d’origine et origine des différences : les résultats scolaires
des enfants d’émigrés/immigrés en France du début de l’école primaire à la fin du collège », 
Revue française de sociologie, vol. 54, n° 1, p. 5-52.

Waters Mary, 1994, « Ethnic and Racial Identities of Second-Generation Black Immigrants in 
NYC », International Migration Review, 28, no. 4: 795-820.
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