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lmire2000

2021
Migrations : regards croisés

5.00 crédits 30.0 h Q2

Enseignants Laurent Pierre-Joseph ;Mazzocchetti Jacinthe ;Merla Laura (coordinateur(trice)) ;Sarolea Sylvie ;Schoumaker Bruno ;Yzerbyt
Vincent ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Louvain-la-Neuve

Acquis

d'apprentissage

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen QCM en présentiel (ou à distance si les conditions sanitaires l'imposent).

L’examen QCM se compose de 30 items à 4 options de réponse. Un point est attribué à chaque réponse correcte
et aucun point n’est attribué en cas d'absence de réponse ou de réponse incorrecte

Méthodes

d'enseignement

Mooc en ligne

Contenu Ce cours offre des regards croisés, interdisciplinaires, sur différentes thématiques transversales liées aux
migrations. Une dizaine de professeurs et de chercheurs en sciences humaines, issus de 6 facultés différentes,
sont à l’origine de ce programme: anthropologues, économistes, démographes, juristes, sociologues et
psychologues. Ils s’associent à des experts belges et internationaux pour informer, échanger et raisonner les
questions que posent les migrations.

À l’issue de ce cours, vous serez capables de:

• Analyser les mouvements migratoires et leurs causes profondes
• Décrire leur impact sur la vie familiale
• Maîtriser les termes juridiques sous-jacents aux migrations
• Analyser les effets de la migration sur la démographie et sur l’économie du pays d’accueil
• Déconstruire les discours ambiants sur les migrants
• Construire une vision plus objective du phénomène des migrations

Structure du cours:

INTRODUCTION: Les migrations

MODULE 1 : Migrations et discours

1. La psychologie sociale des relations intergroupes
2. Les discours médiatiques
3. Le poids des mots: L’enjeu des représentations stéréotypées et leurs incidences

MODULE 2: Trajectoires et tendances migratoires: État des lieux et perspectives

1. Mesurer, décrire, comprendre les migrations internationales
2. Les migrations internationales dans le monde
3. Les migrations internationales en Belgique

MODULE 3: Migration, emploi et économie

1. Immigration et économie
2. Immigration et finances publiques
3. Immigration et marché du travail
4. Autres effets économiques

MODULE 4: Migration et protection

1. Violence institutionnelle et migrations
2. La définition du réfugié
3. Éléments de la procédure d'asile
4. Témoignages et illustrations

MODULE 5: Trajectoire migratoire, des récits.

1. Diversité des contextes et des trajectoires
2. La place du récit dans les politiques migratoires et plus spécifiquement dans la procédure d’asile
3. Témoignages

MODULE 6: Dynamiques familiales et migratoires: effets croisés

1. Familles « transnationales » et solidarités intergénérationnelles : le prisme du care
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2. Plasticité de la parenté à l’épreuve des lois migratoires

Ressources en ligne Voir Moodle du cours

Autres infos Toutes les informations utiles (personne de contact; lien vers le MOOC et clé d'inscription; modalités pratiques;
modalités d'examen) vous seront communiquées via le Moodle du cours.

Faculté ou entité en

charge:

PSAD
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Master [120] en sociologie SOC2M 5

Master [120] en sciences

psychologiques
PSY2M 5

https://uclouvain.be/prog-2021-soc2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-soc2m-cours_acquis_apprentissages.html
https://uclouvain.be/prog-2021-psy2m.html
https://uclouvain.be/prog-2021-psy2m-cours_acquis_apprentissages.html

