
DÉPARTEMENT : Études politiques 

PROFESSEUR : Hélène Pellerin 

TITRE DE LA RECHERCHE : Crises migratoires et leur gestion internationale 

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 2 

EXIGENCE LINGUISTIQUE : Anglais-français (capacité de lecture) 

 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

 

Le projet consiste à aider la professeure à préparer une revue de la littérature  et la collecte de données 

secondaires sur la façon dont les crises migratoires associées à la naissance du Pakistan (1947), les'Boat 

people' vietnamiens (années 1970) et la crise migratoire en Europe (2014-2016)  ont été définies et 

gérées par les États et les organisations internationales. La recherche vise à analyser les dynamiques 

politiques, les raisonnements économiques et les intérêts défendus dans la façon de définir ces crises, 

les réponses possibles et les solutions adoptées. Cette recherche part de l'hypothèse que la gestion de 

ces crises n'a pas été nécessairement rationnelle, ni non plus dans l'intérêt de l'ensemble; et qu'elle 

réflète plutôt des conceptions distinctes  de la migration dans  l'organisation économique et des 

sociétés.  

Les rencontres prévues durant ce cours SCS4550 se dérouleront soit en français soit en anglais selon le 

niveau de confort des étudiants dans ces 2 langues. 

 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

Les étudiantEs se familiariseront avec les concepts et la littérature sur la migration internationale et 
sur la gestion de la migration internationales (à travers 2 rencontres initiales avec la professeure à 
partir d'une bibliographie à lire). Les étudiantEs devront préparer un compte rendu de ces lectures 
(3-4 pages). 
Les étudiantEs prépareront chacun une étude de cas (Boat People vietnamiens et crise autour de la 
création du Pakistan), à partir de sources secondaires et d'articles de journaux de l'époque pour 
produire sous forme de tableau, les principales composantes dans la gestion de ces crises, avec 
acteurs présents, conceptions de la migration afférente, et solutions proposées. Leur grille sera 
présentée et discutée lors d'une rencontre à 3, cet exercice favorisant le développement de leurs 
capacités de recherche et d'analyse, pouvant traduire les données brutes en analyse comparative. 
Les étudiantEs prépareront une revue de la littérature  sur ces crises migratoires, afin 
d'appronfondir l'analyse par-delà les faits et chiffres de l'étape 2. La revue de la littérature aidera les 
étudiantEs à développer leurs habiletés de recherche bibliographique, analytiques et d'écriture. 
Longueur de la revue de la littérature (environ 10 pages incluant la bibliographie). 
 
 
 

 

 


