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Résumé : Les migrations constituent un phénomène transnational dont la gestion a traditionnellement occupé l’intérêt des Etats de
destination des migrants dans l’exercice de leur souveraineté. Avec l’avènement de la mondialisation, le panorama migratoire s’est
transformé. Les migrations occupent une place chaque fois plus importante dans les agendas des Etats ayant compris que la
maîtrise des migrations nécessitait de la coopération et de l’action conjointe à l’échelle internationale. La gouvernance des
migrations comporte tout un ensemble de défis tant pour les Etats de destination des migrants que pour les Etats d’origine et pour
la communauté internationale dans son ensemble. D’une part se présente l’intérêt de contrôler l’arrivée des migrants très influencé
par des conceptions sécuritaires; d’une autre part apparaissent les conceptions des migrations comme outils du développement qui
visent à tirer profit des effets considérés comme positifs des migrations et restreindre ses effets négatifs. Et finalement nous
constatons l’existence de circonstances pouvant mettre en danger les droits humains des migrants et face auxquelles des mesures
doivent être prises pour assurer le respect total des droits de l’homme des migrants. Concilier les intérêts présents autour de la
maîtrise des migrations n’est pas une tâche facile. Afin de trouver un cadre idéal pour la maîtrise des migrations et la protection des
droits des migrants, nous explorons 5 hypothèses d’étude qui nous mènent à analyser la gestion mondiale migratoire, la
gouvernance régionale des migrations (dans le cadre de l’Amérique latine et des relations bilatérales entre cette dernière et l’Union
européenne), la protection des migrants en tant que personnes vulnérables titulaires des droits à vocation universelle, ainsi que la
protection proposé par les Etats d’origine des migrants (le cas particulier de la Colombie). Les atouts et les défis de chaque espace
de discussion sont analysés ainsi que leurs apports à la maîtrise des migrations et à la protection des migrants.
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