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El Mouhoub MOUHOUD est professeur d’économie
à l’université Paris-XIII.
Il a notamment publié Économie internationale,
Vuibert, 2002.

Il a sollicité les contributions d’excellents spécialistes 
français et étrangers sur le sujet.
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•FORUM : l’analyse à plusieurs voix des enjeux actuels ; 

•DOSSIER : les arrière-plans historiques,
économiques et techniques de la question ;

Sur www.universalis.fr, des compléments d’information 
exclusifs sur le sujet
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• Révisions nécessaires des politiques d’immigration
en Europe (vieillissement, clandestins…)

• Nouveaux flux de migrations internationales

• Débats sur la politique des quotas en France 
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Les migrations internationales prennent une nouvelle 
ampleur dans la plupart des pays du Nord confrontés 
au vieillissement des populations et
à la mondialisation des économies. Les discours 
politiques récents sur les migrations s’ajustent à ce 
changement de décor et s’orientent vers la mise en 
œuvre de politiques sélectives. Pour beaucoup de pays 
du Sud, marginalisés dans les principales composantes 
de la mondialisation, les migrations ont des effets 
importants et ambigus sur leur intégration à
l’économie mondiale. 

Dès lors, peut-on continuer à croire que les migrations 
internationales peuvent être freinées par la 
libéralisation des échanges Nord-Sud ? Dans quelle 
mesure les transferts de fonds des travailleurs émigrés 
ont-ils un impact sur la réduction de la pauvreté dans 
les pays d’origine ? La fuite des cerveaux du Sud vers 
le Nord est-elle toujours défavorable aux pays de 
départ ?

C’est l’objectif de ce Tour du sujet que de proposer 
des analyses économiques qui mettent l’accent sur les 
paradoxes des migrations et des politiques qui les 
accompagnent : entre les recettes inefficaces de la 
fermeture des frontières et des politiques purement 
centrées sur les besoins des pays d’accueil prônant
la sélectivité, d’autres voies doivent être explorées. 
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