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Présentation de la thématique
Les routes de la migration vers l’Europe posent de nombreux problèmes aux migrants. L’évolution des
contrôles aux frontières et les restrictions de circulation, dans de nombreux pays européens, perturbent
les routes de la migration internationale. La marchandisation de certaines étapes de cette migration, en
lien avec les difficultés précédemment évoquées, alimente divers réseaux qui poussent certains d’entre
eux à risquer leur vie pour rejoindre l’Europe. Certains pays jouent un rôle de transit et deviennent
l’objet de toutes les attentions. La Turquie voire l’Ukraine et la Géorgie, négocient la suppression des
visas avec l’Union européenne en échange de la mise en place d’une politique migratoire qui repose
sur un principe de contrôle externalisé aux portes de l’Europe. Les frontières de l’Europe se
différencient au grès de l’évolution des relations bi- et multilatérales avec les pays frontaliers.
Pour celles et ceux qui arrivent à rejoindre l’Europe, commence alors une nouvelle phase faite parfois
d’errance ou, au contraire, d’« immobilité » plus ou moins contrainte que ce soit dans des lieux de
privation de liberté ou dans des lieux d’accueil provisoire et informels. L’origine géographique et la
nature des flux changeant, de nouvelles modalités de circulation émergent que ce soit à l’intérieur de
l’Europe (stratégie de circulation d’un pays à l’autre en fonction des demandes d’asile) ou au sein
même d’un État (géographie des déplacements des demandeurs d’asile). Car si les politiques
migratoires tentent d’organiser les contrôles aux frontières et de limiter les flux, les réseaux
migratoires, les ressources communautaires des migrants et les informations dont ils disposent
facilitent en parallèle les mobilités de ces personnes vers et à l’intérieur de l’espace européen.
Les projets proposés seront centrés sur les politiques migratoires des pays européens ou sur les États
de premier asile, avec comme objectif de comprendre comment elles sont intériorisées par les migrants
et intégrées à leurs stratégies migratoires. Dans un cadre large, à l’échelle de l’Union européenne, les
projets pourraient proposer une approche privilégiant les difficultés auxquelles les pays d'immigration
et de transit sont confrontés pour mettre en place une « stratégie globale de gestion concertée de la
migration », tout en montrant que ces processus ont les conséquences sur les flux migratoires.
Priorités du laboratoire
Ces recherches s'inscriront dans l'axe "Normes en migration" du laboratoire MIGRINTER et devront
permettre d'explorer de nouveaux terrains.

