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Le GEMDEV, Groupement pour l’étude de la mondialisation et du développement, structure
fédérative FED 4244, organise un séminaire public le vendredi 17 mai 2019 consacré aux
nouvelles perspectives d’études sur les migrations et le développement. Celui-ci se situe dans
la continuité des réflexions du GEMDEV consacrés aux travaux de prospective sous un angle
particulier développé par son nouveau groupe de travail dédié aux relations entre migration
et développement.
La question du lien entre migration et développement est apparue dans l’agenda international
et des Etats relativement récemment. Moyen de remplacement de l’aide au développement ou
innovation intéressante qui s’ajouterait à celle-ci, la migration est devenue un élément clé du
développement.
Le groupe de travail entend s’intéresser à la signification et à la portée de ce lien ainsi qu’à ses
présupposés et modalités.
Si la littérature devient abondante sur la question, il reste des perspectives à développer.
D’une part, reste en suspens la question de savoir s’il est possible de déterminer et mettre en
œuvre de véritables politiques publiques en la matière, que ce soit au niveau local, national,
régional ou international. D’autre part, un certain nombre d’aspects semblent avoir été trop
peu étudiés, l’analyse portant essentiellement sur l’impact des migrations sur les marchés du
travail, les transferts des migrants vers leur pays d’origine ou encore la constitution de
réseaux transnationaux ou diasporas.
Le présent séminaire sera, dans cet esprit, articulé autour de trois thèmes :
« Les prestations sociales migrent-elles avec les personnes ? », présentation par Sophie RobinOlivier, professeure à l’Ecole de droit de la Sorbonne
« Migrations et insertion des pays d'origine dans la mondialisation économique et culturelle »,
présentation par Hillel Rapoport, professeur à la Paris School of Economics
« Le 'migration and development nexus': savoir et/ou politique ? », présentation par Antoine
Pécoud, Professeur de sociologie à l’Université de Paris 13
Inscription obligatoire avant le 15 mai à gemdev@univ-paris1.fr.
Nombre de places limité.
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