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Résumé de la recherche MMDH, Genève 
 
La mondialisation s'est traduite par une accélération des mouvements de populations 
que personne ne peut désormais ignorer. Ce projet de recherche établit un état des 
lieux de la question migratoire dans une double perspective à la fois interdisciplinaire 
et empirique. Cette double approche de la migration face à la mondialisation a permis 
de décrire et d'évaluer le phénomène migratoire dans ses deux formes dominantes : la 
migration économique (travail) et la migration politique (asile). Une double démarche 
critique et créatrice a été proposée aux 49 chercheurs engagés dans le projet : 1) 
engager une analyse critique des politiques migratoires et du droit d’asile dominées 
par des approches utilitaristes et sécuritaires ; 2) poser des bases politiques, 
philosophiques, épistémologiques pour un nouveau paradigme permettant de mieux 
comprendre le mouvement migratoire et sauvegarder les droits des migrants, le droit 
d’asile dans le cadre du renforcement et de la création des droits de l’homme. L'étude 
réalisée dans le cadre du programme de recherche s’est proposée de participer à une 
meilleure compréhension du mouvement des populations en intégrant une donnée 
essentielle - et souvent méconnue - de la question migratoire : la prise en compte des 
besoins fondamentaux et le respect des droits de l'homme du migrant. L'objectif 
ultime de la recherche a été de formuler un cadre de références et des propositions 
novatrices pour des actions utiles aux différents acteurs de la migration : migrants, 
Etats, organisations internationales, décideurs politiques, organisations non 
gouvernementales (ONG), sociétés d'origine, de transit et d'accueil. 
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_____________________________________________________________________ 
Résultats principaux:  

• Caloz-Tschopp M.C., Dasen P. (dir.), Mondialisation, migration et droits de l'homme: un 
nouveau paradigme pour la recherche et la citoyenneté, vol. I, 2007, 777 pages (30 
contributions interdisciplinaires).  

• Chetail V. (dir.), Mondialisation, migration et droits de l'homme: le droit international en 
question, vol. II, 2007, 725 pages, (19 contributions en droit international). 

• Une liste de 15 propositions pour la recherche et la citoyenneté ; voir Mondialisation, 
migration et droits de l'homme: un nouveau paradigme pour la recherche et la citoyenneté, 
vol. I, 2007, p. 38-43.  

• Conférence: "Les Migrations entre l'Afrique du Nord et l'Union européenne: rapport de force 
économique, politique et juridique", HEI, le 16.02.05.    

• Colloque international "Mondialisation, Migration et Droits de l'Homme", CICG, Genève, les 
16.01.06 et 17.01.06.  

• Film/débat: "Mondialisation, migration et droits de l'homme", Uni-Mail, salle M S160, le 
17.01.06.  

• Emission de radio, Radio Suisse Romande (RSR), Espace 2, Emission Les Temps qui courent, 
jeudi 10 avril 2008 : Une citoyenneté mondialisée ? Présentation de la recherche par Marie-
Claire Caloz-Tschopp et Vincent Chetail. Un CD peut être commandé à la RSR, Lausanne, 
Suisse.  



• Conférence publique « Le droit d’être là », de présentation de la recherche à l’Université de 
Lausanne (Institut d’Etudes Politiques Internationales), le 30 avril 2008 dans le cadre du cours 
de Marie-Claire Caloz-Tschopp, en présence de deux chercheurs, Jean-Michel Dolivo et 
Christophe Tafelmacher. 

• Enrichissement des enseignements universitaires des chercheurs grâce aux matériaux apportés 
par la recherche. 

• Diffusion internationale prévue au semestre d’hiver 2008 en Amérique latine (séjour 
scientifique de Marie-Claire Caloz-Tschopp).  

_____________________________________________________________________ 
Pour en savoir plus:         www.ruig-gian.org/dasen 

 
 
 
 
 
 
 


