
 Vendredi 9 mai 2008 de 19h à 21h30

Conférence plénière : 
Les migrations face au discours sécuritaire
Les mouvements de population sont des phénomènes existant de tout temps. Et tout permet de penser que les 
flux migratoires se poursuivront dans la foulée des enjeux économiques et politiques actuels. Cette conférence 
critiquera l’approche idéologique issue du paradigme sécuritaire brandie par les États pour justifier le recours 
à la surveillance et au contrôle des frontières. Cela nous permettra d’aborder les conséquences sur la dignité 
et l’intégrité des personnes migrantes d’une vision privilégiant le droit des États sur celui des personnes. On y 
questionnera aussi les rationalités et les pratiques qui président à une représentation de plus en plus policière 
et sécuritaire des migrations qui est notamment fondée sur l’illusion d’un contrôle qui cherche à occulter 
l’ensemble des causes politiques, sociales et culturelles déterminant la circulation des personnes. 

Didier Bigo, chercheur au Centre d’étude et de recherche internationale de la fondation nationale des scien-
ces politiques (CERI).

Avec la participation de : 
François Crépeau, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit international des migrations de 
l’Université de Montréal.

 Samedi 10 mai  

9h00 - 9h30 – Accueil et mot d’ouverture :
Daniel LeBlond, provincial des Jésuites pour la province du Canada français et d’Haïti.

9h30 - 10h30 – Conférence : 
Voix du Sud, regards du Nord sur les migrations 
Quitter son pays pour migrer vers l’étranger n’est pas chose facile. Pourtant, des millions de personnes sont 
contraintes de laisser derrière elles familles et amis pour fuir des situations difficiles. Des problèmes écono-
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Ce colloque sur les migrations internationales se veut une occasion de 
réfléchir à une question sociale et politique prenant des proportions de plus 

en plus importantes. Des invités internationaux nous permettront d’approfondir 
des enjeux de justice sociale tels que l’arbitraire des politiques de contrôle aux 
frontières et la défense des droits des migrants. Des personnes, dont la tâche 
est d’accueillir et de soutenir les personnes migrantes dans leurs démarches, 
présenteront aussi les conséquences humaines et sociales des orientations 
politiques prises par les États.
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miques, politiques et sociaux expliquent les différentes vagues migratoires Sud-Sud ou Sud-Nord et, malgré 
leur peu de moyens, les personnes migrantes tentent de faire valoir leurs droits à une vie meilleure et à la di-
gnité. Les perceptions sont déterminées par l’instrumentalisation et la médiatisation qu’en font les détenteurs 
des pouvoirs politiques et économiques. À la lumière des conséquences pour les personnes migrantes, il faut 
aborder les enjeux dans une perspective d’une plus grande justice sociale et installer un dialogue Nord-Sud. 
Ce dernier doit permettre de porter un regard plus positif  sur le phénomène migratoire et d’élaborer des po-
litiques plus généreuses.

José Nuñez, directeur du Service jésuite pour les réfugiés et les migrants de la République dominicaine.

Avec la participation de : 
Jill Marie Gerschutz, déléguée aux questions politiques de la Conférence jésuite, États-Unis; 
Janet Dench, directrice du Conseil canadien pour les réfugiés.

10h30 - 10h45 – Pause

10h45 - 11h30 – Échanges

11h30 - 12h30 – Projection et discussion autour du film documentaire 
Les pas citoyens 
Réalisation : Merdad Hage et Guylaine Racine
Production : Les Productions de l’Autre Oeil
Québec, 2007, 36 minutes.

12h30 - 13h30 – Dîner sur place

13h30 - 15h00 – Ateliers (inscription préalable - Voir formulaire d’inscription)

Atelier 1 - Protection des réfugiés 
La protection des réfugiés varie au gré de la conjoncture tant au sein du pays d’origine de la personne qui 
demande l’asile que du pays d’accueil. Le contexte politique, juridique, social et culturel détermine les moyens 
mis en œuvre pour leur fournir la protection que les conventions internationales leur garantissent. Encore 
faut-il comprendre le parcours de ces personnes en quête d’asile. Qui sont ces réfugiés? D’où viennent-ils? 
Que vivent-ils? Quels sont les défis politiques et sociaux à relever? Quels sont les défis pour les organismes qui 
leur viennent en aide? Quels moyens sont mis en oeuvre pour leur assurer une protection adéquate? 
Objectifs : Cet atelier tentera de comprendre les enjeux nationaux et internationaux concernant la protection 
des réfugiés avec l’aide des personnes-ressources. À partir des échanges, quelques initiatives seront proposées 
pour permettre de leur assurer une réelle protection.

Personnes-ressources : Merlys Mosquera, directrice du Service jésuite pour les réfugiés et les migrants 
du Vénézuela et Rick Goldman, avocat, coordonnateur du Comité d’aide aux réfugiés (CAR) et du comité 
protection de la TCRI. 
Observateur/rapporteur : Jack Costello, directeur du Service jésuite pour les réfugiés et les migrants du 
Canada Anglais. 

Atelier 2 – Flux migratoires d’Haïti en République dominicaine
Les migrations à la frontière entre la République dominicaine et Haïti ont considérablement augmenté au 
cours des dernières années. Cela occasionne des tensions entre les Haïtiens, à la recherche de travail et de sta-
bilité, et les Dominicains, qui ont besoin de cette main-d’œuvre bon marché. Cet atelier fera un bref  survol de 
ce flux migratoire en lien avec la situation économique et politique en Haïti et en République dominicaine. Les 
personnes-ressources souligneront les écueils auxquels sont confrontés les Haïtiens ainsi que leurs conditions 
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de vie ou de séjour en République dominicaine. Finalement, il y sera abordé les initiatives mises en œuvre pour 
prévenir l’exploitation et protéger les Haïtiens des abus. 
Objectifs : Cet atelier explorera la dynamique des migrations à la frontière entre Haïti et la République do-
minicaine et en soulèvera les enjeux. À partir des informations partagées, nous explorerons les possibilités de 
solidarité avec les migrants haïtiens et, plus particulièrement, avec la situation à la frontière haïtienne/domi-
nicaine. 

Personnes-ressources : José Nuñez, directeur du Service jésuite pour les réfugiés et les migrants de la  
République dominicaine et Ambroise Dorino Gabriel, pionnier du projet Solidarité frontalière à Ouana-
minthe (Haïti), étudiant à la maîtrise à l’Université Laval. 
Observateur/rapporteur : Jean-Claude Icart, sociologue au  Centre de recherche sur l’immigration, l’eth-
nicité et la citoyenneté de Université du Québec à Montréal.

Atelier 3 - Migrations à statut précaire 
Les récentes décisions politiques tendent à favoriser les programmes de migrations temporaires.  La demande 
grandissante pour des travailleurs dans des emplois peu qualifiés et sous-rémunérés occasionne souvent de 
l’exploitation. De plus en plus de personnes migrantes arrivent aux États-Unis et au Canada sans avoir les 
documents requis : permis de séjour, de travail, d’étude, etc. Dans d’autres cas, leurs documents sont devenus 
périmés à la suite de la prolongation de leur séjour. Ces situations de fragilité et d’irrégularité deviennent un 
enjeu de justice à cause de la grande vulnérabilité et de la précarité que vivent ces personnes. Des campagnes 
ont permis de faire connaître et de dénoncer ces injustices.  Des organisations et des individus demandent aux 
gouvernements de respecter les droits et la dignité de ces personnes.
Objectifs : Cet atelier fera un portrait des principaux choix politiques faits par les États-Unis et le Canada au 
cours des dernières années. Les personnes ressources en souligneront les conséquences pour les personnes 
migrantes. À partir des expériences mobilisatrices décrites, les participants seront invités à proposer quelques 
pistes d’actions.

Personnes-ressources : Jill Marie Gerschutz, déléguée aux questions politiques de la Conférence jésuite, 
États-Unis et Jill Hanley, chercheure et cofondatrice du Centre des travailleurs et travailleuses immigrantEs.
Observatrice/rapporteure : Isabelle Masson, doctorante en politiques internationales à l’Université de 
York.

15h00 - 15h15 – Pause

15h15 - 16h15 – Plénière
Commentaires des observateurs-observatrice 
Jack Costello, Jean-Claude Icart et Isabelle Masson

16h15 - 16h30 – Mot de clôture
Élisabeth Garant, directrice du Centre justice et foi.

 

Le colloque a bénéficié de l’appui de :
Compagnie de Jésus, Fondation Georges-Perras, CÉRIUM (CDIM), UQAM (CRIEC),

Valeurs mobilières Desjardins et Banque Nationale.


