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géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand de 
l’Université du Québec à Montréal



Appel à contributions
pour l’atelier

Depuis la levée de certaines restrictions sanitaires 
liées à la Covid-19 et la réouverture des frontières, 
les flux migratoires terrestres se sont intensifiés 
et posent des défis considérables pour plusieurs 
régions du monde, tant pour les pays de destina-
tion que de transit (OIM, 2022). En effet, les nou-
velles formes d’(im)mobilité soulèvent des enjeux 
liés à la gestion des flux migratoires et au respect 
des droits humains, et ce, à l’échelle mondiale. La 
récente hausse des demandes d’asile, déposées 
par les personnes ayant atteint le Canada par le 
chemin Roxham, illustre d’ailleurs cette tendance; 
ces arrivées soulèvent des préoccupations quant 
à la complexité des trajets migratoires, la gestion 
des frontières ou encore l’accueil par la société 
québécoise/canadienne.

Alors que les contrôles migratoires deviennent de 
plus en plus restrictifs et que les pratiques des 
États à l’intérieur et au-delà de leurs frontières ter-
ritoriales s’intensifient, les trajets s’allongent, tant 
dans l’espace que dans le temps, et les migrant.e.s 
ont tendance à emprunter des routes plus dange-
reuses. En ce sens, les parcours migratoires se 
fragmentent, notamment à travers des (im)mobi-
lités diverses, des transits courts ou longs, des 
pauses, des redémarrages et des allers-retours 
(Miranda & Silva, 2020). On observe la formation 
de nouveaux espaces transnationaux ainsi que 
l’émergence de nouvelles relations de pouvoir 
hétérogènes et ambiguës entre les migrant.e.s et 
une variété d’acteurs.trices, et ce, tant dans les 
pays de transit que de destination.  

Dans l’optique d’amorcer un dialogue sur les dif-
férentes approches analytiques dans le domaine 
des migrations, l’Observatoire de géopolitique 
de la Chaire Raoul-Dandurand en études stra-
tégiques et diplomatiques organise un atelier et 

une présentation de projets. Le présent appel à 
communications invite donc les étudiant.e.s de 2e 
et 3e cycles à soumettre des propositions visant le 
développement d’une réflexion sur les migrations 
et les dynamiques frontalières, notamment en ce 
qui concerne les mécanismes de contrôle ou d’ac-
cueil, les rapports de pouvoir ou les acteurs.trices 
régissant les diverses formes de (im)mobilités. 

L’atelier se veut un espace de dialogue inté-
grant différentes perspectives sur les situations 
d’(im)mobilité et la gestion des frontières. À travers 
l’analyse des travaux soumis, les professeur.e.s 
invité.e.s et les autres étudiant.e.s entameront une 
discussion sur les sujets de recherche en com-
mentant les textes et en proposant des pistes de 
réflexion. Chaque participant.e sera également 
responsable de commenter 1 ou 2  textes de col-
lègues. L’objectif de l’atelier est donc d’offrir un 
espace pour des conversations (auto-)critiques 
et constructives sur différentes approches épisté-
mologiques et méthodologiques dans le domaine 
des migrations et des frontières, et de faire béné-
ficier les étudiant.e.s des commentaires de leurs 
pair.e.s et de professeur.e.s issu.e.s de diverses 
disciplines et universités. 

Les étudiant.e.s seront ensuite invité.e.s à présen-
ter leur projet en 5 minutes lors d’une table ronde 
publique. Cette activité offre à la relève étudiante 
l’occasion de partager ses travaux. La table ronde 
sera suivie de la présentation par affiches des étu-
diant.e.s de 1er cycle et d’un cocktail de clôture.  

L’équipe organisatrice privilégie une approche mul-
tidisciplinaire et invite les étudiant.e.s de toutes les 
disciplines à postuler.  



Soumission des propositions

Date limite pour soumettre : 20 mars 2023

Thèmes (liste non-exhaustive)
 → Frontières et (im)mobilités 
 → Nouvelles routes migratoires
 → Espaces de transit/d’attente
 → Changements climatiques et migrations
 → Pandémie de la COVID-19 et frontières
 → Violences liées aux migrations
 → Gouvernance et (im)mobilités

Disciplines (liste non-exhaustive)

Science politique, géographie, études de genre, sociologie, théories critiques, études autochtones, études 
queer, droit, économie, études internationales, etc.

Soumettre une proposition 

Les personnes désirant participer à cet événement sont invitées à envoyer les informations suivantes à 
obgeopolitique@hotmail.com : 

 → Prénom et nom
 → Niveau d’étude
 → Université d’affiliation
 → Proposition de 500 mots maximum

La proposition doit inclure la problématique, la question de recherche, les principaux arguments et 
comment le workshop/atelier serait bénéfique pour le parcours du/de la soumissionnaire. 

Après la sélection, les participant.e.s devront faire parvenir un document écrit (travail de session, projet 
ou chapitre de mémoire ou thèse - complet ou préliminaire) une semaine avant l’événement.

Suite à l’évaluation des propositions, les participant.e.s recevront une réponse par courriel vers la mi-mars. 

La participation à l’atelier est gratuite et il aura lieu en personne à l’UQAM, le 6 avril 2023.

Pour de plus amples informations concernant l’atelier et son déroulement, vous pouvez contacter 
la coordonnatrice de l’Observatoire de géopolitique, Daniela Bea, à l’adresse suivante : 
obgeopolitique@hotmail.com.
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