Fiche d’information no 4
RECHERCHES ET ANALYSES SUR
LA MIGRATION

Les données issues d’analyses et d’études rigoureuses
sur la migration constituent la source principale et le
point de départ de l’élaboration de politiques
migratoires. Elles sont également essentielles pour les
spécialistes de la migration, les étudiants, les
universitaires et le grand public qui s’intéressent aux
différents aspects du phénomène migratoire et à leur
évolution. Beaucoup se heurtent à la difficulté de savoir
comment déterminer la pertinence et la qualité d’un
ensemble toujours plus vaste de travaux de recherche et
d’analyses sur la migration. Identifier ce qui est important et ce à quoi il faut accorder du poids lorsqu’on se
trouve face à une foule de produits de recherche peut être astreignant. Ce chapitre s’adresse plus
particulièrement aux personnes qui auraient avantage à recevoir des orientations générales sur cette
question. Il donne un aperçu des travaux de recherche et des analyses sur la migration réalisés et publiés
par divers acteurs – universitaires, gouvernements, organisations intergouvernementales et non
gouvernementales – en s’appuyant sur le chapitre fondamental du même nom du Rapport État de la
migration dans le monde 2018.
ÉLÉMENTS CLÉS
Au fil du temps, l’intérêt pour la migration en tant que thème n’a cessé d’augmenter, notamment parmi
certains des principaux auteurs de recherches et d’analyses, reflétant l’importance actuelle de la question à
l’échelle mondiale.

Nombre de publications universitaires sur l’« immigration » ou l’« émigration »

Aux fins de ce 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 revue en 2017 et 2018.
Leurs réponses sont intégralement reproduites dans le chapitre. Les futures éditions du Rapport citeront
d’autres revues. Celles retenues pour cette édition 2020 sont l’International Journal of Migration and
Border Studies, Refugee Survey Quarterly, International Migration, Migration Studies, le Journal on
Migration and Human Security, la Revue européenne des migrations internationales, le Journal of
Immigrant and Refugee Studies, et l’International Migration Review.
Dans ce chapitre, nous avons examiné les résultats de recherches et d’analyses d’un point de vue
géographique. Notre étude des revues sélectionnées et des publications de l’OIM pour 2017 et 2018 a
révélé d’importantes différences sur le plan de l’affiliation des auteurs lorsque les travaux publiés sont
analysés par région géographique.

Répartition des affiliations universitaires principales des auteurs
par revue sélectionnée en 2017 et 2018, par région

Comme nous l’avons fait observer par ailleurs, cette situation est manifestement liée aux sources de
financement (direct et indirect) des travaux de recherche, dont la plupart proviennent de pays riches. Un
effort plus soutenu s’impose à l’appui des institutions de recherche et des chercheurs des pays en
développement, notamment en s’attaquant à certains des obstacles structurels qui entravent le
financement et les capacités. L’analyse des publications de recherche de l’OIM a confirmé des
observations empiriques selon lesquelles le rôle de l’OIM tient en grande partie à l’attention portée à la
recherche concernant certaines parties du monde en développement, en particulier l’Afrique. Il faut
néanmoins redoubler d’efforts pour soutenir la recherche dans les pays en développement, à l’heure où
l’immense majorité des pays du monde s’emploient à mettre en œuvre le Pacte mondial sur les
migrations, de sorte qu’ils tireraient grand profit des travaux de recherche fondamentale et appliquée.
Enfin, nous encourageons une nouvelle fois les décideurs, les praticiens, les chercheurs et d’autres à
consulter et à assimiler les innombrables écrits sur la migration dans un esprit critique. Nous insistons sur
l’importance de mener des activités et des initiatives qui réunissent des universitaires, des praticiens et
des décideurs spécialistes de la migration dans le cadre d’ateliers, de conférences, de séances
d’information et de consultations. Même si cela peut être parfois difficile, combler le fossé entre l’action
politique, la pratique et la recherche peut produire des avantages considérables pour tous, pour autant
que cela soit fait de manière réfléchie.
Le Rapport est disponible à l’adresse www.iom.int/wmr/

