
 

 

 

 

 

 

 

La Revue “Trajectoires Humaines Transcontinentales (TraHs)”, du Réseau International Amérique Latine, 

Afrique, Europe et Caraïbes (ALEC) "Territoires, Populations Vulnérables, Politiques Publiques » de l'Université 

de Limoges (France), invite les chercheurs à participer à son Hors-Série numéro 6, de juillet 2020 sur: 

 

 

DÉFIS MIGRATOIRES CONTEMPORAINS 

 

 

Le thème “migration” correspond à la mobilité spaciale des personnes   

causée par des facteurs divers, tels que les facteurs religieux, psychologiques, sociaux, économiques, politiques et 

climatiques. Ce Hors-Série de la Revue “Trajectoires Humaines Transcontinentales » (TraHs) souhaite analyser 

les différents défis auxquels les personnes sont confrontées dans leur condition humaine, lors des déplacements. 

Le début du XXIe siècle est marqué par la forte incidence de nouveaux flux migratoires déclenchés 

principalement par la mobilité des personnes cherchant refuge, en raison des conflits, des problèmes climatiques 

et des persécutions politiques et religieuses. Selon le Rapport de 2018 du UNHCR-ACNUR, plus de 70 millions 

de personnes, dans le monde, ont été forcées de se déplacer à cause de la guerre et de la persécution. 

Uniquement en Syrie, en 2016, selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), plus de 11,5 millions de Syriens, 

dont plus de 6 millions sont des déplacés internes et plus de 5 millions d’origine étrangère, ont indiqué avoir  



 

 

besoin d’une aide humanitaire. Ce flux migratoire a atteint des niveaux très élevés en 2016, date à laquelle, on 

enregistre une augmentation exponentielle du nombre de personnes essayant d’entrer dans des pays plus 

développés, comme demandeurs d´asile. A ce nombre, il faut ajouter un grand nombre de personnes qui se sont 

deplacées en raison de la violence et de l´oppression qu’elles subissent de la part de groupes qui exercent la traite 

d’êtres humains, en exploitant surtout les migrants les plus vulnérables. 

En conséquence, les personnes déplacées, les refugiés et les migrants doivent faire face à des situations 

très différentes qui vont du traumatisme vécu dans leur pays d’origine à la migration forcée, à la perte de 

membres de leur famille, de tous leurs biens, la faim, la misère et même la perte d’emploi ou de toute autre 

possibilité de survie dans leur pays  d’origine. 

À cet égard, il est important de mettre en évidence les nombreux défis auxquels les migrants et /ou 

réfugiés sont confrontés quand ils arrivent dans leur pays d´accueil: adaptation, apprentissage d’une nouvelle 

langue, nouvelles coutumes, voire même, une autre culture, la recherche d’un emploi et bien d´autres choses. 

Le thème des migrations contemporaines et leurs défis nous amène à repenser les scènes de la vie 

quotidienne et les relations sociales, les difficultés, succès, joies et tristesse rencontrées, de même que les 

positions des pays les plus riches par rapport aux plus pauvres; les grandes questions politiques et économiques 

concernant les migrations; les politiques publiques relatives à l’éducation, la santé, le travail et l’assistance 

sociale, sans oublier l’importance de la défense des droits de l’Home et des droits sociaux.  

La migration est donc, un thème qui traverse tous les domaines de la vie. Aussi, invitons-nous les 

chercheurs intéressés par les thématiques qu’elle sous-tend, à participer à ce Hors-Sujet.   

 

 



 

 

Ce Hors-Série se propose d’analyser: 

- Les déplacements humains contemporains dans les situations les plus diverses 

- Les politiques publiques et sociales (éducation, travail, santé, assistance sociale, qui imprègnent le thème 

de la migration); 

- Les réalités de la vie quotidienne, expériences des migrants et des réfugiés; 

- Les défis liés au travail, à l’aprrentissage des langues, à l’accueil, à l’adaptation et aux relations sociales des 

migrants et/ou des refugiés; 

- Les culture et expériences des migrants/ réfugiés concernant l’interculturalité, la transculturalité et autres 

thèmes pertinents; 

- Les défis concernant les situations de vulnérabilité, les risques sociaux, la xénophobie, la discrimination et 

le non-respect des droits de l’homme; 

- Toute autre question pertinente au regard du thème de la migration. 
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Les propositions d’articles complets (en français, espagnol, portugais ou anglais) sont attendues pour le 

5 mai 2020. Elles devront être adressées à Dominique Gay-Sylvestre dominique.gay-

sylvestre@wanadoo.fr et Luciane Pinho de Almeida revistathtespecial@gmail.com  

  Les auteurs auront connaissance de la décision du comité scientifique au plus tard le 20 mai 2020.   

 

Pour plus d’informations sur les normes de publication, veuillez consulter le lien suivant : 

http://www.unilim.fr/trahs/95 

 

OBSERVATIONS 

Titre: seul le titre original doit apparaître + sa traduction en anglais 

Résumés (pas plus de 250 mots et 5 mots-clés) 

 

a) articles écrits en portugais: résumés en portugais, français, espagnol et anglais. 

b) articles rédigés en français: résumés en français, espagnol, portugais et anglais. 

c) articles écrits en espagnol: résumés en espagnol, français, portugais et anglais. 

d) articles rédigés en anglais: résumés en anglais, espagnol, français et portugais. 

 

NOTA : les modifications de style, grammaire et orthographe dans les différentes langues ainsi que la révision 

des normes de la revue, relèvent de la responsabilité des auteurs des articles. Un soin tout particulier doit être 

apporté aux résumés dans les différentes langues de la revue.  
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