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Phénomène ancien et objet de controverses dès les années 1970, la 
migration a surtout été appréhendée sous l’angle des flux Sud-Nord. 
Au cours de la décennie 2010-2020, la situation créée par les flux 
de « réfugiés syriens » a été particulièrement médiatisée. Elle a été 
présentée pour l’essentiel sous l’angle de la menace existentielle qu’elle 
est supposée représenter pour les sociétés d’accueil, que ce soit pour 
leur l’identité, leur sécurité, leur marché du travail ou leur système de 
protection sociale. Or, cette lecture est réductrice à plus d’un titre, car 
les migrations se présentent comme des configurations complexes 
et multiples dans l’espace et dans le temps. En effet, elles sont aussi 
influencées par des contextes internes, des innovations sociales et des 
contextes régionaux et internationaux.

Migration et gouvernance en Afrique et ailleurs innove en 
adoptant une approche transnationale orientée vers les processus de 
mobilité, les interconnections entre les lieux de circulation ainsi que les 
changements induits de part et d’autre. En choisissant par ailleurs de 
mettre l’accent sur les aspects politiques de la migration, les auteurs du 
présent ouvrage mettent en lumière, dans une perspective comparée, 
ses ressorts et ses formes, ses modes de gouvernance institutionnelle 
ainsi que le vécu des migrants. Ce livre s’adresse aux spécialistes des 
questions migratoires tout comme aux étudiants, aux praticiens et aux 
décideurs politiques.
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Po Lyon et membre du laboratoire TRIANGLE (UMR 5206). Spécia-
lisée en sociologie politique de l’international, elle travaille sur 
les migrations internationales, le transnationalisme religieux, le 
rôle des acteurs religieux dans les relations internationales et 
notamment dans l’action climatique.

MAMOUDOU GAZIBO est professeur titulaire au Département 
de science politique de l’Université de Montréal. Il est spécia-
lisé en politique comparée et ses recherches portent notamment 
sur la démocratisation, la gouvernance, le développement et la  
coopération internationale.
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