
 

Le présent chapitre donne un aperçu des travaux de 

recherche et d’analyse sur la migration réalisés et publiés 

par des universitaires, des gouvernements, des 

organisations internationales et des groupes de réflexion. 

Les connaissances tirées d’analyses et de recherches 

rigoureuses peuvent et doivent jouer un rôle important en 

matière d’information du public, et notamment des 

décideurs et des praticiens s’occupant des questions 

migratoires, sur les changements qui se produisent dans le 

monde, y compris sur la scène migratoire. Il est important  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que tous ceux qui étudient la migration, s’occupent de politiques ou pratiques migratoires ou veulent comprendre 

le phénomène puissent cerner la variété, la nature et les caractéristiques des divers types de recherches et 

d’analyses.   

POINTS SAILLANTS 

L’intérêt pour la migration en tant que thème, notamment de la part de certains des grands auteurs de recherches 

et d’analyses, a considérablement augmenté au fil du temps, reflétant l’importance grandissante de la question à 

l’échelle mondiale. 

Les travaux universitaires sur la migration sont 

de plus en plus nombreux, tandis qu’on assiste 

à une multiplication des groupes de réflexion 

travaillant sur cette question. Le chapitre fait 

apparaître que les différents types de 

publications consacrées à la migration ont 

leurs points forts et leurs points faibles, qu’il 

faut connaître quand on exploite ces 

documents. Les travaux universitaires de 

recherche et d’analyse sont certes plus 

rigoureux que d’autres, mais leurs délais de 

réalisation amoindrissent leur utilité pour les 
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décideurs, qui ont souvent besoin d’éléments d’information rapidement.   

 

Il existe des différences fondamentales entre les 

processus de publication des travaux 

universitaires et non universitaires, chacun 

d’eux ayant ses forces et ses faiblesses. Le 

système de publication universitaire comprend 

plusieurs étapes d’examens, et la plupart des 

recherches publiées sont payantes (non 

librement accessibles) et souvent gérées par 

des maisons d’édition. Pour leur part, les 

publications de recherche et d’analyse non 

universitaires (littérature « grise ») reposent 

généralement sur des processus plus rapides 

comportant des examens moins rigoureux et sont, normalement, librement accessibles. 

Aux fins du chapitre, nous avons invité les rédacteurs en chef de quelques revues de pointe sur la migration à 

présenter leurs points de vue sur les principales contributions de leur publication en 2015 et 2016. Leurs réponses 

sont intégralement reproduites dans le chapitre. Les futures éditions du rapport Etat de la migration dans le 

monde citeront d’autres revues. Celles invitées à s’exprimer dans l’édition 2018 du rapport sont : African Human 

Mobility Review, l’Asian and Pacific Migration Journal, International Migration, le Journal of Ethnic and Migration 

Studies, le Journal of Refugee Studies, Mobilities et Population Space and Place. 

Les informations montrent que, curieusement, certains travaux de recherche et d’analyse en ligne sur la migration 

ont une portée extraordinaire. Le fait que des documents puissent être consultés, lus ou téléchargés par le plus 

grand nombre confirme la nécessité d’améliorer encore la qualité des publications sur la migration. 

Par ailleurs, il convient de tirer parti des points forts des divers types de publications sur la migration. Certains des 

blogs les plus sérieux sur la question, par exemple, sont fondés sur des études soigneusement élaborées et 

menées et sur des analyses pertinentes qui s’appuient sur des années de recherche. Il importe de juger la 

documentation d’un œil critique sous l’angle de la rigueur, de la fiabilité et de la pertinence lorsqu’on consulte 

l’ensemble toujours plus vaste de recherches et d’analyses publiées sur la migration. 

Enfin, nous encourageons les décideurs, les praticiens, les chercheurs et d’autres à étudier et exploiter dans un 

esprit critique les innombrables écrits sur la migration. Nous insistons sur l’importance de mener des activités et 

des initiatives qui comblent le fossé entre la recherche et l’action politique, en réunissant des universitaires, des 

chercheurs, des praticiens et des décideurs spécialistes de la migration dans le cadre d’ateliers, de conférences, 

de séances d’information et de consultations. La possibilité d’écouter et de partager des connaissances sur la 

migration peut contribuer à de nouvelles réflexions et à l’élaboration de réponses politiques plus efficaces. 

 

 

           

         Le rapport est disponible à l’adresse https://www.iom.int/world-migration-report-2018 
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