
	  

	   	  

	  
APPEL	  SPÉCIAL	  –	  REVUE	  MONDI	  MIGRANTI	  

	  
	  
La	  Revue	  sociologique	  Mondi	  Migranti,	  specialisée	  dans	  les	  enjeux	  migratoires,	  lance,	  en	  collaboration	  avec	  
le	  Centre	  de	  recherche	  interuniversitaire	  sur	  la	  mondialisation	  et	  le	  travail	  (CRIMT),	  un	  appel	  spécial	  sur	  le	  
thème	  5	  (Travailler	  et	  agir	  à	  travers	  les	  frontières)	  du	  Colloque	  international	  du	  CRIMT	  sur	  les	  nouvelles	  
frontières	  de	  la	  citoyenneté	  au	  travail	  (12-‐14	  mai	  2014,	  HEC	  Montréal,	  Montréal,	  Canada).	  La	  description	  du	  
thème	  5	  (et	  de	  l’ensemble	  des	  thèmes	  qui	  seront	  abordés	  lors	  du	  colloque)	  figure	  sur	  le	  site	  de	  l’événement	  
(www.crimt.org/NFC/NFCT2014_Appel.html).	  
	  
Travailler	  et	  agir	  à	  travers	  les	  frontières	  
	  
Ce	  thème	  	  aborde,	  notamment,	  la	  globalisation	  des	  marchés	  du	  travail,	  en	  lien	  avec	  la	  question	  des	  
migrations	  internationales	  et	  de	  l’évolution	  des	  politiques	  migratoires.	  L’objectif	  de	  l’appel	  spécial	  est	  de	  
traiter	  deux	  dimensions	  particulières	  de	  cette	  relation,	  tout	  en	  favorisant	  les	  échanges	  et	  les	  comparaisons	  
entre	  différents	  contextes	  nationaux.	  L’on	  pense	  en	  particulier	  à	  l’intérêt	  de	  confronter	  le	  contexte	  propre	  
aux	  anciens	  pays	  d’accueil	  comme	  le	  Québec,	  ou	  plus	  généralement	  l’Amérique	  du	  Nord,	  avec	  des	  
contextes	  plus	  récents	  d’immigration	  comme	  l’Europe	  du	  Sud,	  ou	  ceux	  caractérisés	  par	  une	  diversité	  de	  flux	  
migratoires,	  où	  émigration,	  immigration	  et	  mobilité	  interne	  se	  croisent,	  comme	  l’Amérique	  latine.	  
	  
Un	  maximum	  de	  huit	  contributions	  seront	  sélectionnées	  et	  présentées	  à	  l’occasion	  d’un	  symposium	  
organisé	  dans	  le	  cadre	  du	  colloque.	  Quatre	  à	  six	  de	  ces	  contributions	  seront	  par	  la	  suite	  publiées	  (en	  
français	  ou	  en	  anglais)	  dans	  un	  numéro	  spécial	  de	  la	  revue	  Mondi	  Migranti	  
(www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=149&lingua=en).	  
	  
Les	  deux	  dimensions	  sur	  lesquelles	  la	  Revue	  souhaite	  recevoir	  des	  contributions	  sont	  :	  
	  
1.	  Les	  marchés	  internationaux	  du	  travail,	  la	  régulation	  politique	  et	  le	  travail	  migrant.	  Les	  politiques	  
migratoires	  sont	  devenues	  plus	  restrictives,	  privilégiant	  les	  travailleurs	  hautement	  qualifiés	  ou	  qui	  occupent	  
des	  emplois	  saisonniers	  ou	  temporaires.	  	  Pourtant,	  les	  besoins	  en	  main-‐d’œuvre	  sur	  le	  marché	  intérieur	  de	  
plusieurs	  pays	  révèlent	  le	  manque	  de	  travailleurs	  peu	  ou	  pas	  qualifiés,	  en	  particulier	  dans	  le	  secteur	  des	  
services	  municipaux,	  de	  l’agriculture	  et	  dans	  certains	  secteurs	  de	  l’industrie.	  C’est	  également	  dans	  ce	  
contexte	  que	  les	  emplois	  du	  secteur	  des	  services	  de	  soin,	  au	  sein	  des	  familles,	  auprès	  des	  personnes	  âgées	  
ou	  dans	  les	  structures	  spécialisées	  comme	  les	  hôpitaux,	  les	  maisons	  de	  retraite	  et	  les	  services	  sociaux	  des	  
collectivités	  territoriales,	  tendent	  à	  être	  de	  plus	  en	  plus	  confiés	  à	  des	  travailleuses	  ou	  travailleurs	  immigrés.	  	  
	  
Une	  partie	  de	  ces	  besoins	  de	  main-‐d’œuvre	  trouve	  une	  réponse	  dans	  l’emploi	  d’immigrants	  irréguliers	  et	  
dans	  l’économie	  souterraine,	  ce	  qui	  soulève	  la	  question	  des	  dispositifs	  et	  des	  moyens	  requis	  que	  ces	  
travailleurs	  puissent	  sortir	  de	  la	  clandestinité	  et	  toucher	  aux	  bénéfices	  de	  la	  citoyenneté	  au	  travail.	  
	  



2.	  Syndicats	  et	  travailleurs	  migrants.	  Les	  syndicats	  peuvent	  offrir	  un	  appui	  important	  aux	  migrants	  qui	  
rencontrent	  des	  difficultés	  d’intégration	  dans	  leur	  pays	  d’accueil.	  Ils	  peuvent	  jouer	  un	  rôle	  crucial	  dans	  
l’obtention	  de	  certains	  droits,	  dans	  leur	  participation	  au	  débat	  politique	  et	  dans	  l’émergence	  de	  
perspectives	  de	  mobilité	  sociale.	  Dans	  leurs	  activités	  de	  régulation	  du	  marché	  du	  travail	  et	  de	  protection	  
des	  travailleurs,	  les	  syndicats	  sont	  amenés	  à	  s’intéresser	  aux	  migrants,	  ce	  qui	  ouvre	  la	  possibilité	  d’un	  
renouveau	  du	  mouvement	  syndical	  et	  la	  question	  de	  l’extension	  des	  répertoires	  d’action.	  
	  
Les	  propositions	  de	  communication,	  en	  français	  ou	  en	  anglais,	  doivent	  compter	  un	  maximum	  de	  2	  pages	  et	  
la	  mention	  du	  ou	  des	  auteur-‐e-‐s.	  Elles	  doivent	  décrire	  la	  nature	  de	  l'étude,	  l’approche	  méthodologique	  et	  
les	  principales	  lignes	  analytiques	  poursuivies.	  Les	  propositions	  doivent	  être	  envoyées	  avant	  le	  2	  décembre	  
2013	  à	  maurizio.ambrosini@unimi.it	  et	  au	  coordinateur	  scientifique	  du	  CRIMT	  
(nicolas.roby@umontreal.ca).	  Les	  auteurs	  sélectionnés	  seront	  	  contactés	  avant	  le	  30	  janvier	  2014.	  


