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lors  que  la  mobilité  est  reconnue  comme  un
facteur essentiel de développement humain, les

deux tiers  des  habitants  de  la  planète  ne  peuvent
circuler  librement.  Quant  aux  pays  traditionnels
d'immigration, ils ont fermé leurs portes, si ce n'est
bâti  des  murs ou installé  des  camps de rétention.
Les effets pervers de la fermeture des frontières sont
pourtant légion.  Aux victimes,  aux sans-papiers et
aux  sans-droits,  s'ajoutent  les  camps  de  réfugiés,
l'économie  maffieuse  du  passage,  les  déficits
économiques et démographiques liés à l'absence de
mobilité,  sans  parler  des  coûts  exorbitants  des
politiques de fermeture et d’expulsion.

A

 

ace à ces paradoxes, ne vaudrait-il pas mieux
inverser la logique ? Considérer que la liberté

de circulation des personnes est un droit universel,
tout  en  laissant  aux  États  la  possibilité  de
restreindre l’entrée sur leur territoire ? 

F

n droit de migrer commence à s’énoncer et à
faire  l’objet  de  dialogues  multilatéraux.

Souvent menés en marge des États, ils révèlent les
inégalités  criantes  du  régime  des  frontières  en
fonction de la provenance et de la destination des
migrants.
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Catherine Wihtol de Wenden, 

docteur en science politique de l'IEP de Paris, a été consultante pour divers
organismes,  dont  l’OCDE,  la  Commission  européenne,  le  Conseil  de
l’Europe. Depuis 2002, elle préside le Comité de recherche «Migrations»
de  l'Association  internationale  de  sociologie.  Elle  est  membre  de  la
Commission nationale de déontologie de la sécurité entre 2003 et 2011.
Elle est également membre du comité de rédaction des revues Hommes et
migrations¸ Migrations société et Esprit. Juriste et politiste elle a mené de
nombreuses enquêtes de terrain sur les relations entre les migrations et la
politique en France. Ses recherches comparatives portent sur les flux, les
politiques migratoires et la citoyenneté en Europe et dans le monde.

Derniers ouvrages parus :

Faut-il ouvrir les frontières ? Presses de Sciences-Po, 2014

La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations 

internationales, Presses de Sciences-Po, 2014

Pour accompagner les migrations en Méditerranée, L’Harmattan, 2013

Les Nouvelles migrations. Lieux, hommes et politiques, Ellipses, 2013

Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer (avec Madeleine 

Benoit-Guyod), éd. Autrement, 2012

La Globalisation humaine, PUF, 2009.
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PROCHAINES RENCONTRES

Le souci d’apporter une contribution à l’intelligibilité de notre présent
(économique,  social,  politique,  culturel) oriente depuis septembre 2014
les thématiques retenues de nos rencontres au cours d'un cycle intitulé
« PENSER NOTRE PRÉSENT ».

- Trente  ans  d’études  de  genre  en  France  :  enjeux  scientifiques  et
politiques, avec Isabelle Clair, le 2 décembre 2015 à 18h30, amphithéâtre
Cavaillès

- Amour et sexualité au prisme de l'adolescence, avec Hélène Trouillet,
en partenariat avec la Maison du théâtre, le 9 décembre à 19h30, Maison
du théâtre.

Atelier Analyse critique des médias : prochaines séances les mercredis 18
novembre et 16 décembre à 20h salle 3 de l'Espace Dewailly.

L' UNIVERSITÉ POPULAIRE D'AMIENS

s'est donné pour objectif de favoriser des échanges de savoirs et des débats d'idées
hors  des  cadres  institutionnels  ou  marchands.  Elle  se  propose,  à  travers
l’organisation  de  moments  de  réflexion  et  de  discussion,  de  contribuer  à  la
délibération citoyenne sur des questions d’intérêt commun, indispensable à une
véritable vie démocratique. 
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