a new approach
to cooperative research
in the population field
une nouvelle façon
d'aborder la coopération
dans la recherche
démographique

4
INTERNATIONAL MIGRATION IN THE THIRD WORLD
MIGRATIONS INTERNATIONALES DANS LE TIERS MONDE

Initiating meeting-.
Réunion de démarrage-.
Nedlœnds, Australia (November 19 th-22nd, 1980)

CJCRED 1981
27, rue du Commandeur, 75675 Paris Cedex 14 (France)

PROBLEMS OF ASSESSING CAUSES AND IMPACTS OF
INTERNATIONAL MIGRATION UPON THE THIRD WORLD DEVELOPMENT

LES PROBLEMES RELATIFS A Í.A DETERMINATION DES CAUSES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
ET LEURS CONSEQUENCES POUR LE DEVELOPPEMENT VU TIERS MONDE

TABLE OF CONTENTS/TABLE DES MATIERES

(The French version follows the English text)

(Le.

tzxtz fcianzaJj, iait la vz/ttZon anglai&z)
paragraphs
paAaqfiaphzi

Foreword
Ava.tvt-pn.opoi

I
I

Organisational Guidelines for Inter-centre Cooperative Research
on Population Matters

II-VII

VhA.nCA.pzA dLOizvtzuAA an mcutieAZ d& imchzuchz coopzn.atA.vz intzn.-czntH.zi
dam ¿z domalnz dz la popalation
II-fII
Background Paper : Cooperative Research Proj ect on Problems of
Assessing Causes and Impacts of International Migration upon •
the Third World Development - R.T. Appleyard (University of
Western Australia)
1-27
Vocumznt dz baiz : Piojzt dz nzzhzn.ckz coopzh.ati.vz ion. lzi pioblzmzA nzlaíL{)í a ¿a dztzxminatLon dzi caiuz-i, dzi nigfuvtiom ¿rvtztwvtionalzí zt de.
conazquznaz-i pouA ¿z dzvztoppmznt du. TZz/vi Wondz - R.T. /Kpptztjcuid
it

oí lilzAiznn AUÁÍHCÜUO.)

- Introduction
- Iwtnoauction

I-27

1-2
I-Z

- Problems raised by international migration flows

3-16

- Lzi pioblzmzi iouZzvú
¿ntzttiaZionaZzi

3-16

pan. ¿z &iu.x dzi mi.QH.aXA.ont,

- Deficiencies in dealing with these problems

17-23

- Lzi dtfflivti dani la façon d'abondtn. cz& pnoblzmzi
- Research plan
- Le ptan dz H-ZihiAchz
- Possible ways of achieving cooperation amongst centres . .
- Lzi poiàlbilJXÎÂ dz cooozKation zrvbiz lzi czn&izi
Co-ordinator's Report (R.T. Appleyard, University of Western Australia)
Rappoit dz iynthibz du cooJtdonnatZüM. (R.T. ApptzyaAd, UnhjzmÁJy o{¡
Üt
ktXJ]

17-23
24-26
24-Î&
27
27
28-58

Sutnmary of the Co-ordinator's Background Paper
da doaumznt dz baiz da coofidonnatzan.
The Co-ordinator's Research Plan
Lz plan dz Kzchztchz da coohdonnoXzuA.

28-37
2S-37
38-42
3S-42

Conference Discussion on the Co-ordinator's Paper

43-50

2S-5«

V-Ui<iu¿i¿oni ion lz docamznt dz bcuz da coo/idonnatzan. ....
Research Topics Supported by Conference

43-50
51-58

Thzmzi dz itzchvuikz adoptzi pan la Ke.avU.on

5 7-5S

Appendix : List of Participants

59

knnzxz : Luiz da, parvticÂpanti

59

TABLE OF CONTENTS (contd.)

TABLE VES MATIERES UiuXz]

Contribution of the Demographic Research Centres to the Study of
International Migration (Bui Dang Ha Doan, CICRED Consultant)

La doninAhuXXan dzi czntKZi dt dtímoglapkiz aux. ztudzi dm m¿g>iat¿on¿
Intvinatianalu
(Stu. Vang Ha Voan, Comultant du CICREP)
- Introduction
- lntx.odu.cJU.on
- The survey launched by CICRED in December 1979
- L'znquztz dz diambne. 1979 da CICREP
- The study of international migration by population
research centres
- Lii czniAzt, dz Kzchzuckz dzmogfiapkique. zt Lzt, mig/iationA
¿nteAnationaZeA

60-71

60-7!
60-61
60-61
62-66
62-66
67-71
67-71

I.

F O R E W O R D

This brochure is Che fourth of a series, each one dealing wich a new
approach Co cooperative research in the population field.
The CICRED Bureau devised a scheme of cooperation between research centres
in population matters, presented in a document reproduced hereafter under the title :
Organisational Guidelines for Inter-centre Cooperative Research, on Population Matters.
Four research topics are mencioned in this document for the period 1978 1982 :
The first, dealing with Infant and Child Mortality in the Third Wortdj was
described in a previous brochure, under a blue cover (A i'lew Approach to Cooperative
Research in the Population Field, - traduction partielle en français; CICRED, 1979).
The second, under a yellow cover and bearing the same general title, presents the inter-centre cooperative programme on The Demography of the Family (CICRED,
1980).
The third, under a green cover and bearing the same general title, presents
the inter-centre cooperative research on The integration of population variables into
the socio-economic planning process (CICRED, 1980).
The present brochure, with its salmon-pink cover, and still with the same
general title, presents the cooperative programme on the fourth topic : Problems of
Assessing Causes and Impacts of International Migration upon the Third World Development. This programme was prepared by the Coordinator of the project, Professor R.T.
Appleyard of the University of Western Australia, at the conclusion of an initiating
meeting held from 19th to 22nd November, 1980, in Nedlands, near Perth, Australia,
with the University of Western Australia acting as host.
Three documents are included in this brochure :
(a)

a background document prepared by the Coordinator to serve as a basis
for discussions during the initiating meeting;

(b)

a report on the initiating meeting prepared by the Coordinator and
which contains Che research programme approved by the participants at
the initiating meeting;

(c)

an analysis by Mr. Bui Dang Ha Doan, CICRED Consultant, of a survey
undertaken by CICRED before the initiating meeting on the contribution of demographic research centres to international migration studies .

For the preparation of Che initiating meeting, following the advice of its
Bureau, CICRED had consulted by mail a certain number of experts in the field of research on international migration. Their views can be found in Che background documenC prepared by the Coordinator.

ORGANISATIONAL GUIDELINES FOR
INTER-CENTRE COOPERATIVE RESEARCH
IN
POPULATION MATTERS

OBJECTIVES
II.
CICRED inter-centre cooperative research projects are aimed at strengthening
the collaboration amongst population centres having similar research interests. Such
collaboration could improve research productivity by eliminating needless duplication
of effort, by speeding up the exchange of experience, by sharing supportive facilities
where possible, by providing the environment for a more stimulative and critical intellectual interchange.
Inter-centre cooperative research is not a funding enterprise. It is designed
to provide a frame for population centres to pool their own research resources and to
mutually assist each other with these resources.

THE FOUR INTER-CENTRE COOPERATIVE RESEARCH PROJECTS FOR THE PERIOD Ï97S-Ï9SZ
III.

The four projects to be implemented during 1978-1982 are :
(i) Infant and Chitdhood Mortality in the Third World : Determinants3 Fertilityrelated Aspects, Prospective Trends, Policy Implications

The initiating meeting of this project was held from 2nd to 6th September, 1979,
in Chapel Hill, North Carolina (USA) with the Carolina Population Center acting as host.
(Ü) Ouvrent Methodological Aspects and Specific Issues of the Demography of
the Family
The initiating meeting of this project was held from 26th to 29th November,
1979, in Paris (France) with the "Institut national d'études démographiques (INED)"
acting as host.
(Hi)

1980,

Integration of Population Variables into the Socio-economic Planning Process

The initiating meeting of this project was held from 15th to 18th September,
in Belgrade (Yugoslavia) with the "Ekonomski Institut" acting as host.
(iv) Problems of Assessing Causes and Impacts of International Migration upon
the Third World Development

The initiating meeting of this project was held from 19th to 22nd November,
1980, in Nedlands, near Perth (Western Australia) with the University of Western Australia acting as host.

THE TIMETABLE OF EACH PROJECT
IV.

The following timetable is foreseen for implementing each project :

(i) The CICRED Bureau will appoint a Coordinator who will be in charge of preparing, after wide consultations, a research plan;

(ii) A four-day initiating meeting will be convened in order to discuss, amend
and approve the research plan and its implementation stages; the initiating meeting
will be managed by the Coordinator, assisted by one or two moderators; it will be attended by delegates of participating population centres which have previously agreed to
commit to the project during two years a researcher (or the full-time equivalent of a
researcher) and the research facilities required;
(iii) After the intiating meeting, each participating centre will carry out its
national share of work; twelve months after the initiating meeting, each participating
centre will send to the CICRED Secretariat an interim report; twenty months after the
initiating meeting, final national reports are to be sent to the CICRED Secretariat;
(iv) On the basis of national reports, the Coordinator will draft a consolidated
global report which uill be discussed at a concluding meeting;
(v) Publication will take place after the concluding meeting.

THE PARTICIPATING CENTRES
V.
The centres participating in each collaborative project are all the centres
which have agreed to commit to the project during two years a researcher (or his equivalent full-time) whether or not they are able to send a delegate to the initiating
meeting. Participating centres which are not able to send a delegate to the initiating meeting are fully involved in the enterprise by :
(i) communicating with the Coordinator and assisting him by mail in the preparation of the research plan before the initiating meeting takes place;
(ii) being regularly informed about the progress of the enterprise by the
Coordinator and the CICRED Secretariat.

THE INITIATING MEETING
VI.
The initiating meeting is attended by participating centres at their own travel
expenses. Accommodation, meals and meeting facilities are provided free of charge by
the host centre. CICRED takes care of the expenses incurred by simultaneous interpretation (from English to French and vice versa), those of the Coordinator and, if necessary, of the two moderators.

THE RESEARCH ITSELF
VII.
(i) The research plan of each project is composed of two parts. The CORE PART
is carried out by all the participating centres in the project. The FREE PAST has various modules, each of which is carried out by one or several centres at their national
convenience.
(ii) In the design and implementation of each research project, emphasis is
placed on data analysis and/or data processing, rather than data collection. Nevertheless, each participating centre will decide upon its work in accordance with national research conditions.
(iii) During the research period, close relationships will be maintained between
the Coordinator and each participating centre, through the assistance of the CICRED Secretariat. It is firmly hoped that participating centres will mutually assist each other
by the exchange of experience and intermediate findings or even by sharing research facilities. It is hoped that, progressively, each research project will generate an efficient network of population centres having similar research interests which will enhance
the research work of each one.

ORIGINAL : English
COOPERATIVE RESEARCH PROJECT ON PROBLEMS OF ASSESSING
CAUSES AND IMPACTS OF
INTERNATIONAL MIGRATION UPON THE THIRD WORLD DEVELOPMENT

Background paper of R.T. APPLEYARD, Co-ordinator

1.
A general meeting of CICRED at Mexico City in 1977 supported recommendations
that four:: cooperative research projects be begun which, it was felt, would strengthen
collaboration amongst population centres having similar research interests. CICRED's
Bureau later endorsed the recommendation, and initiating meetings were arranged on
three of the selected topics; the present meeting on international migration is the
last to be held. From reports of the initiating meetings already held, it is clear
that CICRED's objectives for inter-centre cooperative research are both viable and well
on the way to being achieved. This applies especially to the expectations that collaboration will improve research productivity by eliminating needless duplication of
effort, speed up the exchange of experience, and provide an environment for more stimulating and critical intellectual interchange.
2.
This document, prepared by the coordinator of the international migration project, will form the basis of discussion between members of participant Centres at the
University of Western Australia between 19th and 22nd November, 1980. It is divided into
four parts :
1.
2.
3.
4.

Problems raised by international migration flows.
Deficiencies in dealing with these problems.
A research plan.
Possible ways of achieving cooperation amongst Centres.

The Coordinator wishes to thank correspondents from participant Centres whose
gestions and ideas have been incorporated, sometimes without acknowledgement,
report. He has, however, exercised his own judgement in preparing a research
above), in the hope that specific proposals will facilitate useful discussion
Perth meeting.
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1. Problems raised by international migration flows

3.
"International migration", writes Tabbarah, "is undoubtedly the most neglected
area in the field of population",' a judgement generally supported by the handful of
scholars working in the field.2 While the same scholars would accept that international
migration affects only a small proportion of the world's population, and is by far the
minor determinant of population growth in most countries, they would also insist that,
in recent years, there have been massive transfers of population between countries, not
only refugee and clandestine migration, but also 'economic' migration, either permanent
or 'worker', and that the qualitative aspects of these flows have had a significance for
a.
b.
c.
d.

Infant and child mortality in the Third World.
Current methodological aspects and specific issues of the demography of the family.
Integration of population variables in the socio-economic planning process.
Problems of assessing causes and impacts of international migration upon Third
World development.

economic and social change disproportionate to the numbers of migrants involved. It is
the causes and impacts of these flows as much as their magnitude that remain relatively
unresearched and therefore unknown. Further, as this paper attempts to show, changes in
the flou of migration between the developed and Third World countries in recent years
have given the subject a significance it previously did not have. Governments are clearly concerned by the implications of the new trends. A UN document (1975) indicated that
their concern was not simply for the purely administrative aspects of control, but also
in relation to its impact on the size, growth and composition of their populations and
workforces. The UN document also contended that, except for countries in East and South
Asia, "a much higher proportion of countries are interested in affecting emigration and
immigration trends than trends of fertility and population growth".-^ Indeed, many demographers now accept that distribution of population is of growing importance relative to
fertility and mortality, thus implying that international, together with internal, migration has a stong p?zma fads case for further attention. Tabbarah goes so far as to describe the situation as "a serious anomaly in need of urgent rectification".
4.
In Tabbarah's view, the significance of changes in international migration
during the last 15 to 20 years is such as to make it "a relatively new field of inquiry
from the point of view of both its problems and its policies".
To most scholars, the
term "international migration" is synonymous with the flow of over sixty million Europeans to the New World during the nineteenth and early twentieth centuries. Though the
United States was the main receiver of immigrants during what was has been termed the
"century of migration", there were significant flows to other sparsely-populated regions
such as Canada, South Africa, New Zealand, Australia and Latin America.' Though restrictions by receiving countries were generally few during the early years of these flows,
by the early twentieth century, the United States recognised that internal difficulties
were being exacerbated by unrestricted intake and therefore sought to control it. The
Quota Acts of 1921 and 1924 formalised this concern. At the same time, the United Kingdom (a major provider of emigrants during the 19th century) also saw the value of directing emigration away from what had become its major competitor in world trade (the United
States), towards its outlying Empire. The concept "Empire self-sufficiency" was an
early example of an economic community, based on the mother (industrial) country providing people and industrial goods, and the children (overseas Dominions) providing raw
materials.6 Though the concept, by any reasonable criterion, was not successful, it
consolidated trends in migration and capital flows for many years thereafter. Even
after World War II, Empire migration schemes were revived, but not for long because it
soon became apparent that a new world was in the making in which new questions would
be asked and new political forces would shape the answers.
5.
Although the emigration of Europeans to overseas countries in the nineteenth
and early twentieth centuries has dominated studies of international migration, other
regions also witnessed large population transfers. For example, economic distress and
recurring droughts and famine in China was the main reason why, at the end of the period,
there were an estimated 8 million Chinese living abroad. Similarly, by 1922, better
economic conditions and opportunities outside their country led 2.8 million Indians to
live abroad, mainly in Ceylon, Malaya, Mauritius and South Africa. Japanese also emigrated in large numbers (an estimated 2.0 million) to Asiatic Russia, Hawaii and continental United States.7 Though there were many more flows, but probably of lesser magnitude, the salient fact of which we should be constantly reminded is that populations
everywhere were formed and grew by additions of persons from other countries. Migration
has been an integral part of the historical process of demographic change and, despite
increasing restrictions in recent years, people continue to move from one country to
another either as economic migrants or political refugees.
6.
As in so many matters, the second World War was a catalyst which marked the
beginning of a new phase in world population transfers. Since then, migration flows
have reflected fundamental changes in the distribution of economic and political power,
and these changes have been enunciated in the migration policies adopted by all countries, both developed and developing. The new situation did not arise overnight. Migration flows between 1945 and about 1964 were caused either by reconstruction of wardamaged economies, continuation of 'traditional1 flows or, in the case of India/Pakistan,
by a major realignment of religious and political forces. In Europe, for example, there

were 15 million refugees at war's end awaiting resettlement. Although the majority returned to their European homelands, over 1 million chose to settle overseas, especially
in the United States, Canada and Australia, and by the early 1950's, 'economic' emigration from Europe to similar destinations had been re-established. Nor was this an inconsequential flow. Borrie has estimated that, by 1964, over 10 million Europeans had emigrated to other continents.° However, the major thrust of economic emigration from northern Europe began to decline well before 1964; there were signs in 1957 that strong economic recovery had dampened incentive to emigrate and, by 1960, Germany and the Netherlands were actively seeking workers, mainly from southern Europe and north Africa,to fill
vacant jobs."
7.
Traditional overseas receiving countries generally maintained a continuing, but
fitful, interest in receiving European immigrants. Despite its Quota Acts, the United
States accepted about 2.4 million Europeans between 1946 and 1964; Canada 2.0 million;
Australia over 2 million and New Zealand .25 million.'^ Australia's intake was the most
sustained because her governments were committed to achieving net annual intakes equal
to 1% of the population, partly for reasons of defence and partly because her own population could not provide a workforce large enough to sustain high rates of economic growth.
When the "pool" of Displaced Persons dried up, Australia wrote migration agreements with
many northern European countries, and when, for reasons already given, interest in emigration from Germany and the Netherlands declined, she wrote agreements with southern European countries. Canada's interest and experience are similar, but her intake after the
Displaced Persons scheme seemed to depend mainly upon current employment conditions.
Even so, there is no question that the United States, with its high standard of living
and its long tradition as a country of immigration, was the strongest magnet for Europeans, and intake would have been much greater had entry restrictions into the United States
not been so severe.
8.
Though it is not possible to specifically date the new era in world migration,
by the mid-1960s forces were already at work whose effects were soon manifested. Some
scholars had noted, but not stressed, the significance of the remarkable change in countries of origin of immigrants to the United States : in addition to the 2.4 million arrivals from Europe, there were also 2.3 million arrivals from other countries, mainly southern America. By this time, the impact of several million southern Europeans and north
Africans on the workforces of northern European countries, as well as the impact of losses
on sending countries, were also being felt. But it was inevitable that a great deal more
was at stake for receiving countries than alternatively encouraging and discouraging workers from the south. The long-term effects of worker migration were to have very significant economic and social implications. However, perhaps the most far-reaching changes
in migration flows during this period - in the qualitative more than the quantitative sense - were caused by significant changes in the migration
policies
of
the
traditional
countries of immigration, especially policies concerning the
intake of non-Europeans. The United States altered its Quota system in 1955 to eliminate
ethnic discrimination and introduced new selection criteria on the basis of skills and
sponsorship of close kin. The effect on intake was quite dramatic. Not only had Europe
fallen to third place behind Latin America and Asia as an area of intake by 1971, but
more southern Europeans than northern Europeans entered as immigrants. By 1974, the
change in origin of immigrants was even more significant : 45% coming from the American
continent and 32% from Asia. Canada also made changes in immigration policy during the
mid-1960s which greatly altered the ethnic and racial mix of newcomers. Invoking a policy based only on "current needs", inflows from Europe which had been 84% of intake between 1946 and 1950 were reduced to 50% between 1968 and 1973. The percentage from Asia,
on the other hand, rose from a mere 1 to 17. Australia also responded to the new forces
when it altered its longstanding preference for Caucasians and admitted a small number of
non-European skilled and professional immigrants. Though the quantitative changes were
nowhere as dramatic as they had been in the United States and Canada, the fact that, by
the end of the 1960s, a highly qualified Asian who could speak English and had a job to
go to would be admitted as a resident on the same basis as a European was a very significant change in policy.
9.

These examples illustrate the magnitude of changes in policy and therefore in-

take after the 1960s. Though reasons for change vary in each case (Australia, for
example, was greatly influenced by the fact that its long-standing policy of preference
for Caucasians had strained relations with significant trading customers in the Indian
and Pacific ocean regions), there is no doubt that the new forces in international migration vjere having far-reaching effects. The passing of new laws in many receiving
countries favouring the intake of highly-skilled, compared with earlier policies favouring specific ethnic groups, not only reflected the need for such workers but also was
seen as a rapid, cheap and effective method of filling the demand. Tabbarah considers
that significant legal and economic changes about this time in both the receiving and
the developing countries, whence came many of the highly skilled workers, initiated these
changes and thus focused attention on certain new aspects of international migration :
1.

Migration from less developed to developed countries took on major proportions and changed the ethnic structure of international movements;

2.

The migration of highly-qualified manpower, particularly from less developed to developed countries (brain drain),took on major significance;

3.

Illegal migration, particularly of agricultural and unskilled workers,
accelerated considerably;

4.

Considerable population movements among developing countries, mostly in
the form of intra-regional migration, began to take place, and

5.

Waves of "forced migrants" continued to be periodically allowed to make
permanent moves into receiving countries.'^

10.
To the "economic changes" identified by Tabbarah should be added significant
political changes, especially the rapid trend towards independence amongst former colonies and the spirit of nationalism engendered by the new status. Immigration policies
before independence were generally at the 'convenience1 of the colonial power.
Residents of the colonial power who applied to enter the colonies were accorded special concessions, and once in, they then monopolised positions of economic and political power.
With independence, new laws were passed which reserved political and economic power to
indigenes; and although some expatriates stayed on (especially those employed by companies operating in the country), official positions were quickly indigenised. Though
migration policies varied between new independent countries, they were generally very
restrictive, confining permanent intake to dependants of residents. Foreign skilled
professional workers were generally allowed entry, but only for limited periods - usually
until
the job they came to do lasted; and almost never were they accorded permanent
residence. Though immigration was only one of the many changes wrought by independence,
it was nonetheless an important change. As the new countries gained experience, and
their representatives were heard in world forums; as they aligned themselves with one or
another power bloc; as they argued strongly for redistribution of world wealth in their
favour; as they formed regional alliances, so new forces entered foreign affairs. The
power and the complexity of the new forces are clearly reflected in changing trends and
policies of international migration. The five 'aspects' identified by Tabbarah clearly
manifest these changes.
11.
Although intra-European migration (including flows from northern Africa to
northern Europe) is the most celebrated of post-war 'worker' migration flows from less
developed to developed countries (.point 1, §9), other significant trends have been to
the U.K. from its former colonies, to the United States from central and southern American countries and, more recently, from Asian countries to Europe and the Middle East.
Böhning estimates that there may be as many as 12 million economically active citizens
of Third World countries in high-income countries and that "several further million have
become naturalised or otherwise acquired the nationality of their country, of employment".
This, he argues, represents one-third of registered unemployment in developing countries.
As already noted, these movements have been possible because of changes in receiving countries' policies, sometimes done to erase discrimination, but also because their own demo-

graphic structures could not provide labour necessary to sustain desired rates of economic growth.'2
12.
Of greater qualitative, if not quantitative, significance, however, has been
the flow of highly qualified persons from developing to developed countries - the socalled "brain drain" (point 2, §9) - which was facilitated in the 1960s by changes in
the immigration laws of developed countries favouring education and skills rather than
national and ethnic origin, as in the past. The importance attached by governments and
scholars to the consequences of this migration is reflected by the voluminous literature written mainly in Che 1960s and 1970s. For example, Zahlan shows that, although the
LDC's provided only 20% of the international migration of talent to the United States
in 1952, it then increased at an "exponential rate", and by the mid-1960s, "LDC professionals exceeded the European flow". By 1970, 60% of the 60,000 foreign medical graduates working in the United States were from LDC's.'3 Europe and Canada also admitted
large numbers of highly skilled workers during this period. The literature tends to
emphasise the causes and impacts of migration of talent on developing countries, pointing to the seriousness of the losses to populations whose educational composition is
skewed to the lower levels, and that the loss of such persons impedes fulfilment of
plans for economic growth. Morality also enters this arena : whether developed countries should accept the professionals, whether the professionals themselves should opt
to stay at home and contribute to their country's economic growth, whether any government has the right to enforce such policies, and so on. Set against these issues is
the view, heard more often in developed countries, that there may be no brain drain at
all, that LDC's overproduce various categories of professionals, and developed countries
have the capacity to absorb them. I will return to this point in section Three on Research Proposals.
13.
The acceleration of illegal migration (point Z, §9) has been another manifestation of recent significant changes in the volume and direction of international migration. Böhning estimates that there are presently 8.2 million illegal aliens living in
the United States and that their number is increasing at the rate of 250,000 per year. 14
Most of these indoaumentado s come from Mexico. He also estimates that there are 250,000
illegal immigrants employed in western Europe, roughly one-third in France and one-third
in the Federal German Republic. However, it is the sheer number of illegal immigrants
in the United States, and that the flow has not yet reached its peak, that has led to so
much attention being directed to this particular region. Indocumentados from Mexico
exercise considerable skill and ingenuity in eluding official barriers at the borders,
but given the disparity in average incomes, especially for unskilled workers, between the
two countries, incentive to elude official detection is very considerable. But, as
Böhning shows, many of them pay a "heavy and long-lasting social and economic price" for
the way in which they entered the United States. The impact of both numbers of illegals
in the United States, and the steady flow of newcomers, is sufficiently great to warrant
much more research than it has so far been accorded. Questions asked and researched in
western Europe concerning the economic and demographic impact of illegals have, contends
Böhning, received little attention in the United States even though the magnitude of the
problem in that country has been much greater."
14.
The magnitude of movements among developing countries, mostly in the form of
intra-regional migration, (point 4, §9) is extremely difficult to assess. Much of it is
of a pseudo-legal kind, i.e., de facto migration which is condoned by receiving governments who nonetheless refrain from according it de jure status. In Latin America, for
example, countries such as Argentine, Venezuela, Brazil and Equador have become 'magnets'
for workers from less-developed countries on the same continent. Migration policies,
still appropriate to what Rochcau calls the now largely defunct European immigration to
these countries, have not been adapted to cope with the neu intra-continental flows.'5

" An important observation by Böhning concerning the relatively little attention given
to this subject in the United States is that the historical link with agriculture has
been accepted in the United States as has the disappearance of many indocumentados into
ghettos and service establishments. But he disagrees with others who dismiss the effects
of its influence as "unimportant".

As one would expect, there is considerable clandestine migration of unskilled persons.
Argentine has recognised its inevitability by writing labour agreements with such sending countries as Chile and Uruguay. Intra-continental flows are also significant between developing countries on the African continent. Immigration of Europeans to countries of colonial status mainly ceased with the advent of political independence.
Since then, the introduction of wage labour into many parts of Africa has led to an estimated flow of 5 million persons per year within the continent south of the Sahara.
Though not entirely international in the traditional sense, and almost impossible to
quantify,its general direction is from the centre to the east and south, and southwards
along the west coast of the continent towards Ghana and the Ivory Coast. I" Migration
flows within the Asian continent have not been as significant as in Africa and Latin
America, but as is shown in paragraph 15, refugee movements have been very significant.
Interesting recent flows of economic migration from India and Bangladesh to the Middle
East, and to such rapidly developing countries as Singapore are discussed later in the
paper.
15.
While the refugee problem (point 5, §9) is not a modern phenomenon, during
the last few decades it has become both large in flow and very complex in its causes.
During early post-war years, refugees were usually victims of expulsion from conquered
territories : for example, the Displaced Persons who filled the refugee camps in western
Europe, and the expulsion of an estimated 2 million Japanese from countries in Asia and
the Pacific. Since the 1950s however, the flows have been caused by a mix of military
and political forces which I have already identified as major in determining recent directions and volume of international migration. Amongst the most significant were an
estimated 7 million Hindus who moved from newly-created Pakistan in 1947 and an equal
number of Moslems who moved from India to Pakistan following Partition; 4 million Koreans
who moved from North to South Korea during the 1950s; 1.2 million Chinese who entered
Hong Kong from the mainland; 60,000 Tibetians who moved into India, and the 100,000 Chinese repatriated from Indonesia to the mainland. 17 Major refugee problems in the world
today derive either from the Vietnam conflict, or have been caused by famine or political oppression. A "balance sheet" presented by a representative of the UNHCR in Sydney
early in 1980 underscores both the magnitude and diversity of the present refugee problem. 18 Asia : Of the 187,250 Burmese refugees who fled to Bangladesh in 1978, many have
returned, but there may be over 600,000 Afghan refugees in Pakistan. South East Asia :
There are over 130,000 Indo-Chinese refugees (mainly Laotian) and 145,000 Kampucheans in
Thailand, and a further 111,000 "boat people" in Hong Kong, Malaysia and Indonesia. Although over 75,000 Indo-Chinese have been resettled in 25 countries, UNHCR warns that,
aside from the 700,000 Kampucheans being presently fed by international organizations,
there are millions of Vietnamese still "displaced" within Vietnam itself. Africa : Though
African nations have always shown a great degree of tolerance towards refugees, the magnitude of the present refugee problem on that continent has clearly stretched both their
tolerance and their resources to cope. There are an estimated 7,000 Ugandans in Kenya,
170,000 Burundian and Rwandese in Tanzania, 140,000 Zairians, Namibians and South Africans in Angola, over 200,000 Zimbabweans in Mozambique, Zambia and Botswana, 600,000
Angolans in Zaire, 90,000 Equatorial Guineans in Gabon and Cameroon and 730,000 Displaced
Persons in Ethiopia. Despite these depressing estimates, they pale in significance compared with the situation in Somalia, Sudan and Djibouti. Somalia has not less than 1.3
million refugees within its borders and their situation is so precarious that the Secretary-General of the United Nations recently launched an appeal for $120 million. Another
300,000 Ethiopian refugees are in Sudan, and about one-fifth of the entire population of
Djibouti are refugees. Latin America : Aside from about 8,000 Chileans, there are approximately 120,000 Nicaraguans in a number of countries in the region who also fled their
country in the wake of civil strife.

16.
The above estimates have been made simply to indicate the magnitude of recent
migration trends (especially as these relate to Third World countries), and some of the
existing problems posed by refugees especially in Latin America and Africa. No attempt
has been made at this stage to assess the determinants and impacts of these flows. These
matters will be raised in section 3 where research proposals will be discussed.

2. Deficiencies in dealing with these problems

17.
In writing of significant changes in intra-Latin America migration during the
last decade, Georges Rochcau argued that immigration legislation in several countries
in the region was more appropriate to the "now largely defunct European immigration",
to that region and that existing legislation did not facilitate new intra-continental
flows. 19 His point is both relevant and perceptive, and applicable to many aspects of
contemporary international migration. Though significant political, economic and social
changes during the last twenty years are clearly reflected in the volume, type and direction of migratory flows, we are now much less equipped with relevant data to assess
the movements than were our immediate predecessors. In the first place, there has been
a massive increase in numbers of persons crossing international boundaries. Some of
these persons are citizens of countries within political and economic blocs who cross
borders each day for employment and others who move freely on business or as tourists,
their movements being neither registered nor noted. Also, there are virtually no restrictions on travel between some blocs and individual countries. Even visas are "going
out of fashion". Given the sheer volume of movement, it is not surprising that many
countries are now disinclined to collect, tabulate and analyse total flows when once
they appeared in official statistics as "short-term" migrants or as visitors. Instead,
short-term flows are now usually controlled by the invoking of maximum periods of stay generally 3 months. Control over the flow of permanent or "long-term" immigrants is,
however, now probably just as severe as it has ever been since World War II. A major
difficulty for scholars who attempt to assess the flow of 'economic migrants', whether
to the developed or the Third World, lies in the inherent deficiencies of statistics
based upon the provider's intention. If the short-term visitor changes his mind and
decides to seek permanent settlement (or vice versa) , and the country of immigration
meets his request, then his permanent movement is not recorded in migration statistics,
except that it will be reflected in tables on net gain or loss. This is one of the main
reasons why many countries, especially those who have historic migratory connections
with other countries, tend to focus their data collection on annual net flows, supplemented by census data which show numbers and characteristics of the overseas-born according to year of arrival. Significant economic and political changes of the last twenty
years, especially the reduction of former high income differentials between countries
where there was once considerable migration (for example, Greece and Australia), has led
to a large increase in return migration. This, in turn, has led to re-emigration and
has occasionally led to re-return. Anyone who has-worked on this aspect of migration
will be well aware of the pitfalls waiting uninitiated scholars who take published statistics at face value.

18.
The focus of this paper is on Third World countries and, while the measurement
problems enunciated above are neither irrelevant nor unknown to these countries, they
are of less importance than deficiencies of dealing with the problems noted in Section 1.
By and large, Third World countries, for obvious reasons, do not invoke immigration policies favouring permanent settlement. Exceptions are few, and generally relate to the
close relatives of citizens (e.g., an elderly mother) or, on rare occasions, to someone
whose presence would convey great benefits, financial or otherwise, to the country concerned. As the general overview in Section 1 conveyed, major intakes into Third World,
countries are more likely to be refugees from neighbouring countries, althouth it should
be recalled that there are considerable flows of worker migrants from one country to
another within Latin America and Africa. Though many of these workers are clandestine in
one sense, it is a sense quite different to the clandestine migration from Mexico to the
United States.
The volume and direction of refugee migration is reasonably well-known
because UNHCR and kindred bodies carefully tabulate refugee populations. On the other
hand, UNHCR is reluctant to estimate refugee populations in countries where it has no or
limited access, and especially reluctant to project future refugee populations in countries such as Kampuchea other than to declare, as did their representative (Dr. Idoyaga)
that the "size of the problem remains staggering". It must, therefore, be accepted that
measurement is one of the major problems facing researchers who attempt to investigate
the refugee problem. The knowledge of the volume and characteristics of the persons concerned is fundamental to analysing the impact of such flows on both the sending and re-

ceiving countries. The problem is less applicable to refugee populations who have been
identified/classified by UNHCR than to situations where identification is at best hazy,
especially in countries to which access by researchers and officials is limited. As
already noted, clandestine migration is very widespread in Africa and Latin America and,
by its very nature, cannot easily be assessed. There is probably only a fine line between some kind of clandestine and worker migration (especially on the African continent),
and so any attempt to bring rigour to definitions, though commendable, cannot be begun
with optimism. Indeed, the whole definition question needs to be carefully thought
through, if only to confirm that present definitions are still applicable, despite significant changes which have occurred in volume,
type and direction of flows during
the last 15 to 20 years. There is also a strong case (for the same reasons) for devising a new typology and classification (see § 23). Such work would be pre-requisite,
or at least it should be done concurrently, with basic research on both the causes and
the impacts of refugee and clandestine migration, the importance of which for the development of the countries so affected hardly needs to be emphasised. Amongst the topics
covered in this report, this one not only represents the largest modern flow and thus
has the largest'quantitative1 effects, but it also provides many opportunities for cooperative research between institutions and between disciplines, especially economics,
sociology and political science. Formal proposals for research are made in part 3 of
this paper.
19.
Of probably equal significance, though nowhere near as voluminous for the
development of Third World countries, is a type of immigration which, in traditional
parlance, would not have qualified as either long-term or permanent. Essentially shortterm, it bears little resemblance to the kind of movement once classified as such. Its
impact on the receiving country's development, however, is very considerable. I refer,
of course, to the movement into Third World countries of highly-skilled and professional
workers employed by companies, many of which are multi-nationals, with substantial investments. Typical of this inflow is the highly-skilled worker who may first supervise
the erection of the company's factory or industrial plant, and then train local workers
to operate it. His company was probably attracted to the Third World country by its
government's generous investment concessions, e.g., access to an established industrial
site and an agreed tax-free period following production, and especially by the availability of a relatively cheap supply of labour which the company perceived was easily
trained and managed. High labour costs in developed countries would make the move even
more attractive. Many of these skilled and professional workers have become "professional" trainers of the kind described who move from one country to another as required.
There is no question of them staying permanently because a Third World government would
almost certainly refuse permission, but the same government generally welcomes them as
short-term residents simply because of the contribution they make to economic growth.
Many Third World countries are wedded to policies in which diversification is the main
road to higher per-capita incomes, and overseas investors, for reasons already given,
are ready to facilitate these objectives if conditions are favourable to the making of
good returns on investment. While there is no doubt that the flow of professional and
skilled workers so described is a crucial medium in the transfer of technology, trying
to assess its economic impact on the receiving country is a most daunting challenge.
Large companies are understandably reluctant to provide the details necessary for definitive research, and the author's experience suggests that Third World governments are
also reluctant to provide details on the volume and type of this migration. Even so,
the significance of the flow on economic growth is obvious to anyone who has traced
changes in both volume and diversity of production in any Third World country. Nor is
the effect entirely economic. Rapidly changing life-styles, especially in the urban
areas where much of the activity is located; attitudes towards family size; the emergence of a significant tertiary sector to service the economic growth; and even slowlychanging patterns of life in rural areas only indirectly affected by industrial production, are but a few of the aspects of change to which migration of the kind under discussion has contributed.
20.
Although permanent immigration to Third World countries is quite small and
generally confined to persons who have close ties with residents, emigration from the
same countries in recent years has reflected those significant economic and political
changes which form, the "explanatory background" to much of the argument developed in

chis paper. Mention has already been made of the so-called "brain drain". While there
is no doubt concerning the magnitude of the "brain drain" during the sixties and seventies, as estimates in § 12 confirm, the subject has recently receded in prominence,
although one suspects that its impact on the Third World countries whence came the original "defectors" has more political significance than one might at first think. For
example, recent high rates of economic growth in some ASEAN countries have provided
job opportunities which I know, from personal experience, have attracted former students
who initially elected to remain in Australia after completing their higher degrees. The
salaries now offered are competitive, thus removing one of the main impediments which
caused them not to return to their homelands after graduation, and the prospect of living
once again in a familiar environment is now far more attractive than being part of a
small minority ethnic group in Australia. How widespread this trend is is unknown, but
for researchers who prefer to monitor contemporary and future problems/issues, it provides opportunity for important inter-disciplinary research. A number of related issues
spring to mind, many of which would be familiar to those who have studied return migration : readjustment after exposure to an alien culture; whether the job provided the
same professional challenges as did the job in developed countries; whether inferior
opportunities in the homeland were nonetheless compensated by the satisfaction of contributing to his country's development; inevitable difficulties which his school-age
children will face. A number of related studies in several countries, under joint
supervision, could go a long way towards providing important data for these and other
questions - all of which could be properly and legitimately classified under "impacts".
It is probably also time that further work was done on the "brain drain" itself. In
view of overall significant changes already discussed, especially changes in immigration policies of receiving countries, it would be appropriate to re-assess the impact
of the volume and type of this professional migration from the Third World. A related
and important aspect of "impact" would be the magnitude of secondary emigration from
the Third World of close relatives sponsored by the original professionals. There is
certainly a strong case for attempting to calculate the magnitude of remittance payments, and to assess how hard currencies have been utilised by financial institutions
in Third World countries.
21.
A number of studies in recent years have reported significant emigration of
manual workers from Third World countries to both developed and developing countries.
Though such a statement begs many definitional issues, the figures quoted in § 14
clearly indicate significant trends. On the basis of research done recently by the
author in Asia, it is clear that, in addition to well-known flows from countries such
as the Philippines to the united States and from the Indian sub-continent to the Middle
East and Europe, there is also some movement of manual workers between countries within
Asia. This is especially true of small countries such as Singapore whose rate of economic growth has been very high, thus providing employment opportunities for unskilled
workers in neighbouring countries with lower rates of growth and per capita incomes.
Even though the flow has been discouraged by government policies designed to make Singapore a "high-wage country", the experience nonetheless suggests that the traditional
migration model which explains natural flows in terms of differential rates of economic
growth and incomes is quite applicable to former developing countries. Research which
projected rates of economic growth may well provide important results concerning the
extent to which international migration can be expected to satisfy projected excess
demand for certain kinds of labour. However, there is a clear need to devote some
attention to the causes and impacts of known contemporary flows of manual workers from
Third World countries. Research by Hill and his colleagues on worker migration to the
Middle East is in the vanguard of importance in this regard.20 The special basis of
their high rates of economic growth, and the inability of the constituent-countries'
characteristically small populations to provide necessary labour, plus their willingness
to accept labour from other countries under fairly strict conditions, poses seemingly
similar problems to those faced by countries in northern Europe during the 1960's, but
the similarity is almost certainly only superficial. The economic impact of this migration on countries whence come the workers is a subject of central importance. With the
hindsight of experience of two decades of intra-European migration behind him, and with
an appreciation of significant economic, cultural and political differentials associated
with the new flow of workers from Asia to the Middle East, a perceptive researcher would,

if significant problems of data collection could be overcome, provide valuable findings
for both academic colleagues and administrators. Especially significant, it would appear, would be the impact of remittance payments, acquisition of new skills and dislocation upon return - questions which have been well researched in the intra-European
setting.
22.
With the exception of clandestine, international migration can occur only
with the sanction of both the sending and receiving countries. Cone are the open-door
policies of 19th century America. Modern governments strictly regulate immigration
according to its perceived benefits. If barriers did not exist, then in true laissezfaire liberal tradition, people would move freely to countries with the highest incomes
and, under certain assumptions, the long-term effect would be a general equalising of
incomes.21 it must also be recognised that several countries still impose restrictions
on free emigration from their shores. To the extent that both types of controls are invoked, so achieved international migration is therefore controlled by the constraints.
Historical research on migration policies has been a necessary study for persons who
have tried to unravel the nature and reasons for migratory flows, especially if their
interests encompass a wide range of issues, including economic and racial. Significant
changes in international migration during the last 15 years can be appreciated only by
a clear understanding of the nature and reasons for changes in immigration policies.
Tabbarah's point that the genesis of the modern "brain drain" coincided with changes in
the immigration policies of developed countries favouring education at the expense of
ethnicity is significant. Clearly, there have been an array of other significant policy
changes since the 1960s which should be documented and their significance assessed.
While ad hoc studies on the causes and impacts of flows will generally include coverage
of changing policies relevant to the countries being studied, there is also a clear
need for studies on changing immigration policies as such. A word of warning to the
brave man who may be persuaded to undertake such work. Governments can be more than
uncooperative on this subject; they can, and often are, downright obstructive, and what
they offer a researcher invariably conveys little or no useful information on how their
high-sounding policies are invoked.
23.
A common thread running through letters received from the institutions asked
by CICRED to suggest research items for this comparative research project was an urgent
need to re-assess the adequacy of existing theory and methodology, and also to make a
major effort to obtain standard and acceptable procedures for data collection and definition. Banning, for example, agreed that, while there was a primary need for more research on the causes and determinants of international migration, both legal and illegal,
priority should be accorded an appropriate typology or classification, with "satisfactory theoretical explanation" being "the ultimate goal". This objective, he asserts,
calls for an interdisciplinary approach and participation between research bodies.
Heisel (UN) saw the measurement problem as central to successful attempts to monitor
and understand the causes and consequences of international migration.
This point was
also made by Tabbarah in another connection when he reported that members of his IUSSP
working group saw a need to differentiate between international movement and international migration. Tabbarah's group would clearly support many of the points already
made in the present paper concerning the complexity of determinants and the need to
clearly identify migration according to its type or purpose. Heisel was quite specific
in what should be done, and the high priority such work should be accorded : an international comparability of definitions ; improved measures to identify and record international migrants from departure and entry; better analyses and sample designs for measurement of flows. He also supported further work on projections of migratory flows if
only on the ground that it is of growing importance as a component of national population
growth.
Delegates at the conference will be well aware that a second IUSSP working
group, headed by Somoza, is investigating "methodology for the study of international
migration", and intends reporting its findings to a meeting in Manila where the next
IUSSP general conference will be held. Although copies of the working group's preliminary reports will be available to delegates at the Perth conference, the group has already recorded that it would be unrealistic to expect every country in the world to produce the detailed tabulations sought by some critics, and that methods of indirect estimation are probably both suitable and acceptable for most purposes.

3.

Research Plan

24.
Delegates at the initiating conference will be expected to discuss not only
the research proposals made in this paper, but also to discuss additional suggestions
put forward by fellow-delegates. The topics suggested in this paper are, as they must
be, one person's priorities based upon some experience in the field. Though 1 have
tried to put aside my special interests and to approach the task with a catholicity of
viewpoint, bias must inevitably be present if only because I cannot appreciate, or even
be competent in, disciplines other than economic history/demography when, as Böhning
rightly wrote to CICRED, "research on the causes and impacts of international migration
calls for an inter-disciplinary approach". I have therefore identified what I perceive
as priority topics. How these should be researched and by which institutions are decisions for delegates at the conference.
25.

My priority topics, but not necessarily in order of priority, would be :

A. Possible collaboration with Somoza's group on methodology for the study of
international migration with a view to making a "state of the art" in terms of definition, collection, and availability of international migration statistics is, in my view,
a top priority for research. Participants in the project would work closely with others
engaged in ad hoc-type studies, some suggestions for which are listed below. For example, a study in clandestine migration, whatever its focus, (strongly supported by
Tapinos) would require not only description, but also an investigation of the problems
of measurement and an analysis of its mechanisms and effects. Likewise, projects on the
economic impact of highly-skilled and professional workers on economic and social change
in Third World countries would, as a first step, require careful classification of movement as well as access to necessary data. As I see it, this proposal would be central
to the overall research plan, and researchers of ad hoc proposals would need to "touch
base" very frequently in order to obtain advice and also to provide assistance. I suspect, however, that the proposal, when carefully scrutinised by delegates, may prove to
be too ambitious and we may have to settle for a more manageable objective. That is one
reason why I feel that collaboration is necessary with Somoza's group and with others
who have investigated the viability of satisfactory answers to problems of definition,
collection and availability of international migration statistics.
B. Nora Federici has suggested that research into many contemporary and future problems in international migration would be facilitated by methodology which accepted
that a "well-known phenomenon in the evolution of migratory flows is their constant
transformation linked to the evolution of the economic structure of either the countries
to which there is immigration or those from which there is emigration". Within this
evolution, she argues, are not only changes in direction but also changes in meaning.
Countries that were once emigrant-sending become immigrant-receiving in time. This observation was made in several places in Part I of the present report (for example,
Netherlands was a sending country in the 1950s, a receiving country in the 1960s - 70s.
Emigrants from Greece during the 1960s have now returned home to find that lower-status
jobs have been taken by immigrants from other countries, usually less developed now
than is Greece). Recent experience in Singapore also suggests a similar "transformation
linked to the evolution of the economic structure". The special value of Federici's
approach is that it provides adequate opportunity to study sociological and psychological "causes" in what she describes as a complex mechanism. Although she believes that
Italy would be an appropriate case study, delegates, if they believe that her suggested
approach has merit, may wish to discuss its application to a study of a Third World country. Problems already mentioned concerning the secondary effects of the brain drain,
contemporary flows to areas such as the Middle East from Third World countries, impact
of remittances over time, resettlement of returnees... could be encompassed by Federici's
proposed methodology. As in topic 1 above, researchers of ad hoc-type studies listed
below could also frequently "touch base" with the group involved in researching this
proposal.
C. There is an urgent need for information on contemporary migration policies.
A monograph which documented both recent changes and present policies of selected coun-

críes, annotated these changes and then drew conclusions on their significance, would be
invaluable. Like proposals A and B above, this project would also be of major interest
to researchers of ad hoc-type studies.
26.
Resources for research are always finite, a salient factor which academics are
prone to forget, especially one who has been accorded the rare opportunity of suggesting
priority research with no mention being made of financial restraint! Parts I and 2 of
this paper suggest a number of problems relevant to the "causes and impacts of international migration upon Third World development". Not all can be supported; my personal
view is that selection should be made on two grounds : that the project facilitates and
draws upon the three general projects listed above; that the project is directed to a
problem in urgent need of being understood before it can be resolved.
The specific projects I suggest as meeting these criteria are :
(i) Clandestine migration, though not unknown before the 1960s, has apparently reached significant proportions. Both Banning and Tapinos indicate an urgent need to
describe, measure and analyse its mechanisms and effects and their concern is not misplaced, especially Böhning's point that, in the United States at least, Mexican clandestine migration has probably not reached its "peak". One suspects that the problem will
proliferate to other regions in due course - indeed, its inevitability in Africa and
Latin America seems to be accepted by many countries on those continents.
(ii) Whether "worker migration" (sometimes hard to separate from clandestine
in some Third World areas) could be included in project/s on clandestine migration is a
subject worth discussion by delegates. But there is clear need for a great deal of research on estimates of flows, especially in Latin America and Africa, and an even greater
need for research on its causes and effects (embracing non-economic as well as economic
aspects). Several pilot projects, carefully selected, could go a long way towards suggesting how future major research could/should be organised.
(iii) Because of its qualitative significance for social change, the influence of transient skilled and professional workers who "accompany" capital to Third
World countries is a subject worthy of systematic research. Tapinos would probably seek
a wider canvass - retrospective studies of a demographic/econometric nature aimed at
evaluating the impact of immigration on economic growth and demographic evolution of selected countries. Perhaps the economists at this conference could be encouraged to discuss this general subject and place before their colleagues one or two viable topics for
consideration,
(iv) Given the magnitude and complexity of the refugee problem, especially in
Africa, and uncertainties of future trends in magnitude and direction, research on the
causes and impacts of several known refugee situations should be accorded high priority.
The project may differentiate Vietnam-type from African-type situations, and possibly
find that each requires separate approaches and analysis. Considerable research has, in
fact, already been done, especially in developed countries, on the impact of refugees
and their patterns of absorption, but little is known concerning the same issues on Third
World countries of first asylum. Research on re-settlement in the country of final destination also offers opportunities for inter-disciplinary cooperation, especially between
political scientists (policy), sociologists (absorption), and economists. The same approach, if carefully devised, could be of considerable value to governments involved in
contemporary refugee problems as well as suggest how future problems may be handled.
Heisel (UN) has pointed out that the existence of pools of refugees has become a permanent condition in many regions of the world, and this calls for intensive analysis from
a demographic, socio-economic and political viewpoint.

4.

Possible ways of achieving cooperation amongst Centres

27.
I am persuaded that the plenary and discussion group sessions at the Perth conference will soon resolve both a short-list of high priority topics and ways in which
constituent Centres of CICRED can cooperate in the prosecution of appropriate research

methods. In part 3 above, I have suggested three possible general areas of research
which would involve probably the majority of participating Centres. Ad hoc project
leaders would not only keep in touch and contribute to these general studies, but also
draw upon the findings from their own projects. I have assumed that "cooperation" between research institutes at the administrative level can be taken for granted. Effective cooperation at the research level is, as we all know, much more difficult and delegates to the conference should give some attention to frequency of contact through exchange of working papers and, where possible, personal discussions. If the main conference, planned for two years after the Perth conference, is to achieve the objectives set
down by the CICRED secretariat, then the coordinator will also need to receive reports
from researchers at regular intervals and issue progress reports whose major purpose
would be to inform and assist every contributor.
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A.

REPORT

Summary of the Co-ordinator's Background Paper

28.
In presenting his discussion paper, the Co-ordinator emphasised two general
points. First, concurrence among scholars of international migration that their subject
is one of the most neglected in the field of population studies; and second, that recent
changes in the flow and direction of international migration are so significant (especially in the ways that they have affected Third World countries) that the subject has
really become a new field of inquiry.
29.
The genesis of the new migration (essentially, one aspect of the changing balance of world political and economic power) can be traced to the mid-sixties when several western countries made significant changes in the criteria they used to select immigrants. For example, the governments of both the United States and Canada gave more
emphasis to skills, and to sponsorship by close relatives, than to whether migrants came
from countries which, in the past, had provided large numbers of immigrants. The new
policies had an immediate and significant impact on "areas of origin" of new immigrants.
In 1974, for example, 45 per cent of immigrants entering the United States came from
other countries on the American continent, and a further 32 per cent came from countries
in Asia.
30.
Highly skilled and professionally qualified immigrants were accorded high
priority by receiving countries because such persons represented a rapid, cheap and effective method of filling job vacancies which could not be filled locally. However, the
impact (especially the "qualitative" impact) of these flows on countries whence came
the immigrants was so severe that demands were soon made (in both sending and receiving
countries) for control over what became known as the "brain drain". Although there was
a substantial flow of talent between developed countries, the flow from Third World to
developed countries was large enough to contribute significantly to changes in the ethnic structure of total international movements. The magnitude and impact of the brain
drain was widely discussed during the late sixties and early seventies. The fact that
the subject has now faded from academic journals does not mean that it has ceased. The
Co-ordinator suggested that "transfer of talent" is now more likely to be initiated by
international companies who, as transferers of technology, readily move highly skilled
workers from one country to another where they train local workers in skills necessary
to man new industrial enterprises. The Co-ordinator also suggested that migration of
talent during the last fifteen years had posed a number of secondary problems requiring
careful research; for example, the extent to which dependants had joined the breadwinners, and their integration into the new society, especially aspects of the education of
their children.
31.
While migration of talent has contributed to change in the ethnic structure of
international movements, the flow of worker (non-skilled/professional) migrants to countries experiencing high rates of economic growth has been mainly responsible for the
change. Intra-European migration, and migration from north Africa and western Asia to
north Europe, are the most celebrated examples of this type of flow. In addition, thousands of workers have entered the United Kingdom from her former colonies, the United
States from central and south American countries and, more recently, Europe and the
Middle East from Asia. Böhning estimates that there may be as many as twelve million
economically active citizens of Third World countries in high-income countries, and that
several millions more may have become naturalised or otherwise acquired the nationality
of their country of employment.' Aside from the need to obtain more basic information
on the type, magnitude and direction of this migration, and on how policies are formulated and applied, there is also a great need for research into its economic, social and
political impacts on both the sending and receiving countries.

32.
In addition to migration froin developing to developed countries described
in § 60 and § 32 above, there has also been considerable migration between developing
countries, especially intra-regional in Latin America and Africa.
Though its magnitude and direction are not easily assessed, the Co-ordinator pointed out that the governments of some receiving countries in Latin America condone the flows because they satisfy demand for labour, although the same governments have refrained from according it
de ¿uve status. Intra-African migration has increased enormously in recent years, due
in part to the introduction of wage labour, and may exceed five million persons per annum. But again, its impact as well as its magnitude and direction have not been adequately researched.
33.
The same economic and political forces which have made contemporary international migration a "new field of inquiry" have also contributed to a large increase in
clandestine and refugee migration. Though clandestine migration probably occurs in every country, it is understandably greatest in situations where developed and Third World
countries share a common border, or the same continent. Conference was reminded that
there are an estimated 8.2 million illegal aliens in the United States (mainly from Mexico), and 0.25 million in Western Europe2 (roughly one-third in France and another third
in Federal Germany), and attention was drawn to Böhning's view that very little research
had been conducted on this problem.
34.
Refugee migration
is by no means a twentieth century phenomenon. Contemporary refugee flows have been caused by a mix of military, political and economic forces
and are manifest in Asia as an aftermath of the Vietnam conflict, and in Africa by famine and political oppression. A "balance sheet" presented to conference underscored
the magnitude of the problem, which is especially severe in Africa.3
35.
In directing his attention to deficiencies in dealing with these major problems, the Co-ordinator emphasised the inadequacy of current statistics to assess the
magnitude, direction and characteristics of the new migration, concluding that the
"whole definition question needs to be carefully thought through", and that there appeared to be a strong case for devising a new typology and classification. This applied
not only to clandestine and refugee migration, but also to movement of highly-skilled
and professional workers to Third World countries, especially those employed by international companies. Their contribution to economic and social change is probably very
considerable but, so far, both companies and governments have been reluctant to provide
adequate data, and researchers have been slow to perceive the significance of this kind
of migration.
36.
The Co-ordinator suggested that recent high rates of economic growth in areas
once considered underdeveloped (e.g., the ASEAN region), have probably attracted back to
their home countries professional workers who once were part of the "brain drain", and
have also led to a reduction in the present outflow of professional workers.
37.
Many of the secondary effects of the "brain drain" (§ SO) may also apply to
worker migration from Third World to developed countries. The estimates cited by Böhning (§ 31) suggest that the movement is both large and very complex in causes and impacts. While some flows are better documented than others, a great deal of basic research needs to be done, especially in Africa and Latin America.

B.

The Co-ordinator's Research Plan

38.
The Co-ordinator proposed that high priority be accorded both general and ad
hoc research on the grounds that ad hoc topics would facilitate, and in turn be facilitated by, research into important general aspects of international migration. In many
ways, the proposal confirmed the claim ('¡ 23) that international migration is one of the
most neglected areas of population studies and that a great deal more research must be
conducted on basic issues before scholars can adequately research specific contemporary
problems. This judgment applies in particular to the impact of nigration on Third World
countries.

a)

General Topics

39.
Although the new situation in international migration is of recent origin,
inadequacy of statistics has been a long-standing problem for scholars in the field.
The Co-ordinator therefore proposed a major project - a "state of the art" in terms of
definition, collection and availability of international migration statistics. Until
this had been accomplished, then the very base of the profession would remain insecure.
Scholars who became involved in ad hoc research would be able to contribute to this major project and, in turn, have their own projects facilitated by its progress. In order to understand the impact of changes in the flow and direction of recent migration,
it will be necessary to obtain up-to-date, relevant data, much of which had not previously been considered essential. Delegates were reminded of the work being done by
the IUSSP committee chaired by Dr. Somoza, and it was suggested that contact, and possible collaboration, with the group would be a desirable "first step".
40.
Another general topic considered worthy of priority research on the grounds
that it related to the very base of the discipline was to develop methodology premised
on the well-known phenomenon that migratory flows are in a state of constant transformation linked to the evolution of the economic structures of both sending and receiving
countries. Such a proposal had been suggested in correspondence by Mora Federici. The
Co-ordinator argued that many of the perceived contemporary issues in international migration (e.g., the "secondary" impact of the brain drain, integration of workers from
developing countries, resettlement of returnees, clandestine migration,...) could well
be encompassed by a methodology based on Federici's evolutionary approach. In fact,
several correspondents from CICRED-supporting institutions had emphasised the urgent
need to reassess the adequacy of existing theory and methodology, one having argued
strongly for priority being accorded research on "appropriate technology or classification", with satisfactory theoretical explanation being the ultimate goal. The Co-ordinator argued that Federici's approach was relevant to these objectives; it also provided a framework in which ad hoo studies could be systematically researched and findings
evaluated.
41.
A third general topic suggested for research was migration policy. Just as
there is urgent need for a "state of the art" in terms of definition, collection and
availability of migration statistics (§ 50), so there is need for an up-to-date document on the present migration policies of selected countries. If the document also
annotated recent changes in policies, especially changes since the mid-sixties, and
drew conclusions on their significance, it would be an invaluable aid to both scholars
and administrators. Delegates were reminded that government policy was a central determinant of migration flows and, therefore, an understanding of policy formulation was
just as important to scholars and administrators as an understanding of the socio-economic forces which led individuals to the emigration - threshold and conditioned their
resettlement in another country. It was suggested that both the scholars involved in
ad hoo projects and all the institutions affiliated with CICRED could play important
roles in providing basic data for such a monograph.
b)

Ad hoc Topics

42.
Though the Co-ordinator recognised the need to devote a great deal of research
to general topics, he also suggested that research be begun on contemporary issues in
migration, his criteria for selection of topics being that research should facilitate
and draw upon the general topics, and also be directed to problems in need of being
understood before they could be resolved. The topics proposed were :
i) clandestine migration, because there is an urgent need to describe, measure and analyse its mechanisms and impacts, and because it will almost certainly increase
and proliferate to new areas in the near future;
ii) worker migration, especially estimates of flows in Africa and Latin America. There is also urgent need for research on its economic, social and political causes
and impacts on both the sending and receiving countries. Pilot projects, carefully selected, would indicate what future major research could/should be begun;

LU)
transient skilled and professional migration, with emphasis on the impact of those who are directed by employers to establish and develop operations in
Third World countries. Their contribution to economic and social change is probably
very significant, but little is known concerning both the magnitude and processes of
this kind of migration;
iv) refugee migration, because of its magnitude and complexity, and uncertainties concerning future trends.

C.

Conference Discussion on the Co-ordinator's Paper

43.
Ac previous CICRED conferences on Inter-centre Co-operative Research, delegates met first in plenary session and then dispersed to discussion groups. Recommendations from each group were then discussed at a final plenary session. At the Perth
Conference, it was decided to remain in plenary for the entire duration partly because
there were fewer delegates, partly because subject matter was more general and "encompassing", and partly because basic research and data on international migration were
meagre compared with that available on other subjects discussed at earlier CICRED conferences .
44.
Discussion at the Perth conference was facilitated by a very useful paper
tabled by Bui Dang Ha Doan, CICRED Consultant, entitled ; "Contribution of the Demographic Research Centres to the study of International Migration".1 Bui's paper contained
results of a questionnaire survey covering about 320 demographic research centres affiliated with CICRED concerning research undertaken on international migration since 1975,
and proposed research. Of the 150 centres which responded, only 55 reported having published papers, or doing research, on the subject. Furthermore, not one centre in
Asia listed publications and only five reported current research. In Africa and the
Middle East, on the other hand, ten projects were reported; a fact which led Bui to
conclude that, despite sizable international population movements in Asia, there is a
clear "lack of ínteres t" in the subject by institutions on that continent. Indeed, Bui
emphasised a seeming general disinterest in migration studies by population institutes
when he showed that, for every hundred publications and unpublished documents on international migration (as listed in bibliographical reviews), less than thirty are produced by population research centres. He suggested that one reason for the lack of
interest may be that, because the focus of population centres tends to be primarily demographic , they have been reluctant to enter a field (international migration) which
"calls for a multi-disciplinary approach which implies the contribution of the various
social sciences".
45.
CICRED-affiliated
population centres gave support to an observation made by
the Co-ordinator ('¡ Ö.9 above) when they emphasised that information is poor on the size,
trends and differentials of international migration. Research already done on measurement has tended to be problem-oriented, i.e., on the magnitude of flows between countries where such flows have raised "political and social difficulties". Bui also observed that, where no major difficulties have been raised by migration, the subject is
"badly measured or even unknown".
46.
Research on psycho-social aspects, and on social change engendered by immigration, is being done mainly by scholars in developed countries which have received large
numbers of immigrants. However, more research on economic aspects of migration is being
carried out in Third World countries (especially in Latin America where there is a longstanding tradition of immigration) than in developed countries. Although Bui was not
unduly surprised that research on the "brain drain" is now almost non-existent in population centres, he was surprised that only five of 72 migration projects under way are
on return migration, especially when returnees could play important roles in the development of Third World countries. There also appears to be little interest in such
demographic aspects of international migration as impact on marriage, fertility and age
structure, a situation he attributes partly to difficulties of data collection.
1 . See § 60 to 71 .

47.
Though Bui's paper confirmed delegates' apprehensions concerning dearth of
research on international migration, his appendix on research presently being conducted
in population centres proved to be a valuable reference for conference debate and decisions on what should be done. While there was general agreement amongst delegates that
the Co-ordinator's research plan was desirable, some concern was expressed regarding
smallness of resources (both human and financial) available to make sufficient progress
on each topic during the ensuing two years. Delegates' reservations were directed especially to the general topics (§ 39,40 and 41). While it was agreed that these represented areas of major deficiencies in knowledge and understanding, support was stronger
for the ad hoc topics listed in § 42.
48.
Regarding the Co-ordinator's proposed general Topic A (§ 39) (a "state of the
art" in terms of definition, collection and availability of migration statistics), conference was reminded by several delegates of the enormity and complexity of such a project. It would involve not only acceptance by all participating countries concerning
its need, value and viability, but also agreement concerning appropriate statistics to
be collected. One delegate expressed the view that identifying the problems and deciding on acceptable and appropriate reforms would be a long time-consuming exercise and
that little of lasting value could be achieved within two years. Others felt that the
exercise was essentially one for governments to initiate, co-ordinated perhaps by an
appropriate international agency or the Population Division of the U.N. Reference was
also made to the difficulties experienced by the IUSSP working group on Methodologies
for the Study of International Migration, especially the group's recognition that it
may be unrealistic to expect every country in the world to produce detailed tabulations
on their foreign-born populations. Though conference was informed by delegates of ongoing projects designed to improve migration statistics (e.g.,. Tapinos on European data
and Tabbarah on Jordan's statistics), there was general agreement that the whole subject
needed to be closely scrutinised to determine whether the right questions are presently
being asked, the correct statistics are being collected, and even whether national statistics are still the most appropriate medium, especially in view of major changes in
both types of migrants and directions of flows during the last fifteen years. There
was also general agreement that delegates should use their influence to assure that a
fair proportion of available funds for research be devoted to subjects as important
and complex as this. One delegate felt that a viable project could nonetheless be devised on definition and guidelines, how to solicit accurate data, and on policy issues
concerning migrants returning to Third World countries.
49.
While there was also general support for the Co-ordinator's suggestion that
the Federici-type model (ese § 40) represented a promising approach to the long-term
impact of migration on Third World countries, delegates felt that priority should be
accorded "issue oriented" research. The urgent need was for information on, and understanding of, both contemporary problems as well as problems which were likely to become
important for Third World countries during the next few years. For example, surveys on
transfer of skills by returnees to Third World countries and the returnee's (and his
family's) resettlement, and surveys on the impact of remittances on economic change,
should be given priority because they would not only provide crucially important information, but, over time, facilitate the formulation of appropriate methodology. Research
which identified problems and, at the same time, refined methodology is, argued one delegate, noticably absent from international migration but not from other areas of population studies.
50.
Delegates supported the Co-ordinator's proposal that up-to-date information be
obtained on the present migration policies of selected countries (§ 41). Although it
was recognised that many countries do not have a single "policy", but rather a myriad of
policies, laws and regulations invoked by ministries which directly or indirectly affect
migration, it was nonetheless felt that CICRED-affiliated institutions were uniquely
placed to solicit relevant information. Such information should be assembled and, if
necessary, annotated by the Co-ordinator and be available at the next conference. It.was
also recognised that a schedule of appropriate questions directed to appropriate ministries would have to be devised by the Co-ordinator in order to facilitate uniformity of
presentation in the proposed monograph. And it was further recognised that the final
document would involve a great deal more effort than simply assembling and annotating
information.

D.

Research Topics Supported by Conference

51.
Following their initial statements to conference, delegates discussed at
length a framework which classified various types of migration, and relevant theories,
methodologies, data collection, causes and impacts of each type of migration and government policies :

Data Collection
Theory
Census
Type of Migration

Current
statistics

Flows

Causes

Impacts

Policies

Survey

X

A. Permanent
settlement
B. Clandestine
C.i) Transient
professional
ii) Transient
worker
D. Refugee
E. Return migration

X

X

X

X

X

X
X

F. Family reunion

The debate not only confirmed that international migration is a diverse and
complex phenomenon, but also that relatively little research has been done on any contemporary aspects. The need for major academic research on theoretical issues had already been noted by the Co-ordinator and strongly supported by several correspondents
who had sent him their views on priority research. As already noted (§ 48), delegates
doubted whether much progress could be made in two years on unravelling massive difficulties associated with data collection and methodology. Nonetheless, it was agreed
that CICRED-affiliated institutions should be asked to support collection by their
governments of data relevant to important aspects of international migration, especially at censuses. Efforts should also be made to encourage collection of data necessary
for comparative research. At the same time, it was recognised that institutes would
have Co be clear on what was needed and why, and until the issues raised in § 47 are
resolved, they may not be in positions to provide useful advice to their governments.
52.
The discussion on data collection emphasised the value of surveys, especially
as a means of acquiring adequate data on the causes and impacts of migration. But in
view of the dearth of resources (human and financial) available for this expensive type
of research, and the delegates' collective wish that research be undertaken on contemporary issues, conference came out in strong support of interdisciplinary research on
the impact of various types of migration on Third World development. There was strong
support amongst delegates for co-operative research relating to transient professional
(Ci), transient worker (Cii), and return (E) migration. Interdisciplinary research on
the integration of returnees (e.g., how they apply their skills and experience, social
aspects of their resettlement including the education of children born in the country
of immigration), and on both micro- and macro-type studies of the economic and social
impact of remittance payments, found special favour with delegates. It was felt that
issue-oriented research of this kind would not only be of considerable value to administrators but, if appropriately devised, could also provide insights into theoretical

and methodological issues, and assist decision-making on appropriate data collection.
In so deciding, conference had supported the Co-ordinator's priorities (§ 42) for research on worker migration and 'transient skilled and professional migration'. Given
that there is sometimes a fine line of distinction between some types of worker and
clandestine migration, it may also be possible to include some clandestine flows in
the proposed programme,
53.
Although delegates fully recognised the existence and plight of refugee populations, and that the numbers will probably increase in the future, it was agreed
that the subject should not be accorded priority above those topics listed in § 52.
However, CICRED-affiliated institutions already engaged in research on refugees should
be encouraged to report their findings to the committee and these findings should be
presented to the next conference.
54.
In sum, conference had specifically supported research on migration policies
(§ SO), and on ad hoc topics relating to the impact on Third World countries of professional and worker 'transient' migration, and on the impact of returnees. Support
was also accorded studies on remittance payments made while nationals are employed
abroad, and capital transfers when they decide to return home. Conference listened
with great interest to Dr. Q.M. Rahman, Institute of Statistical Research and Training,
University of Dacca, who reported results from his project on worker migration from
Bangladesh to the Middle East. Discussion which followed Rahman's paper helped delegates to focus on methodology and on difficulties of successfully prosecuting surveytype research. For example, there was a long discussion on how best to assess the
impact of remittances on both the sending and receiving countries. One delegate noted
the inherent difficulties of obtaining accurate estimates of remittance flows which
are often camouflaged by black market operations, payment of fees to intermediaries who
provide jobs, and restrictions placed by receiving governments on the use of remitted
funds. Delegates agreed, however, that the subject was not only very important but also
offered opportunities for interdisciplinary research. Rahman's presentation generated
discussion on the possibility of a second-stage study being begun on the magnitude and
impact of return by his sampled emigrants. It was felt that the results would be important for administrators and also be a useful reference for other institutes engaged in,
or planning, research on return migration. It was pointed out that care would need to
be exercised in identifying various types of returnees (e.g., contract-expired versus
forced). Conference was also reminded of the high cost, and complexity, of longitudinal-type research which, nonetheless, provided superior data on "impact" compared with
"one-off-type studies. In this regard, returnee studies were clearly encompassed by
Federici's model and could, therefore, be expected to facilitate knowledge of general
theory and methodology of international migration.
55.
Prior to their tabling specific proposals within the agreed areas of research,
delegates were reminded that the programme finally undertaken under CICRED guidance
would be conditioned by each institute's geographical location, resources (physical and
human) and interest in migration studies. For example, it was suggested that a CICREDaffiliated university on the eastern coast of Australia would not only be ideally located to tackle research on transients in the Pacific region, but could also call upon
economists, sociologists and political scientists to participate in the project. On
the other hand, a purely demographic institute in a developing country may find it difficult to divert scarce resources to research on migration and to find non-demographers
prepared to undertake interdisciplinary studies (see Bui's point, § 44). It was hoped
that all institutions, whatever their focus, would participate in the project on migration policies {§ 50), and support ongoing campaigns to improve quality and availability
of migration statistics.
56.
At its final session, conference agreed that the following specific topics
(within general subjects) be sent to all CICRED-affiliated institutions, accompanied by
a request that each institute indicate which topic/s (say, up to four) it would be able/
interested to research. One delegate reminded conference that many population institutes have already thought about viable projects on migration which have not begun for
lack of funds. Delegates were aware of the relationship between CICRED and its affi-

liâtes, especially that CICRED is not a funding body, but rather a "medium" for encouraging collaboration amongst population centres with similar research interests.
In the present context, both CICRED and the Co-ordinator needed to know the extent to
which institutes would become involved, or will continue existing involvement, in migration research. Once this was known, the Co-ordinator would act as a medium between
institutes, each being informed of others' progress, and would suggest how kindred topics could be co-ordinated. He would also be placed in an ideal position to encourage
interdisciplinary studies. The not insignificant point was made that CICRED-backing
of their research in international migration could represent tangible support for institutes when they sought funds from appropriate bodies. One delegate felt that institutes should be "coaxed" into migration studies which fell within the proposals listed
below. There was a danger, he argued, that some institutes may unilaterally commence
research and that "we may come up with only a catalogue of pitfalls". Irrespective of
how data are disseminated between CICRED-affiliated institutes, there is a clear and
important need to bring progress reports and findings to the notice of governments,
emphasising points and trends likely to be of interest and concern to them.

PROPOSED RESEARCH TOPICS

a)

Studies on "Impact" of migration

B.

Clandestine :

C i)

C ii)

E.

Transient professional

Transient worker :

Return Migration :

-

selected countries; magnitude.
employment conditions and wages.
political/judicial aspects.
remittances.

-

selected countries; magnitude.
methods of employment in Third World countries.
role in transfer of technology.
impact on socio-economic change in Third World
countries.
- skill acquisition by indigenous workers.
- remittances.
- skill development acquired in country of immigration, including problems arising from the
"dual labour" market.
- education of children in the country of immigration.
- impact on family, including social costs/benefits of separation.
- methods of recruitment of transients.
- use of remittances in sending sountry.
- individual decisions to emigrate.
-

decision to return.
returnees as agents of change.
socio-economic integration.
second generation aspects.
how remittances/capital transfers are used on
return.

[Topics listed under Ci, Cii and E could be tackled at both micro and macro levels and
be interdisciplinary in scope.]

b)

Studies on Migration Policies

Type_of_Migration :
A.

Permanent

C i) Transient professional
C ii) Transient worker
D.

Refugee

E.

Return Migration

Each institute, or at least one in each country,
provides information on present migration policies, recent changes and why, legal aspects and
predictions of 'vulnerable areas' for migration
(especially labour migration). Information
would be sought by the Co-ordinator through a
questionnaire.

57.
Conference also agreed that each institute, in addition to indicating which
topic/s it would be willing to research, should also provide as much information as
possible on any research known to them being done on international migration. Bui's
survey indicates that research is already underway not only on a number of topics
listed in § 56, but also on other aspects of migration". Conference supported a suggestion that the Co-ordinator should set in motion machinery to establish a systematic
bibliography on international migration and to keep participating institutes informed
of entries.
58.
Finally, conference responded positively to one delegate's call for both
enthusiasm and a sense of urgency concerning research in international migration.
"Urgency" should be the byword, declared another delegate. It was felt that international migration would undoubtedly become a very significant area of social research
during the remainder of this century. Though it had clearly been neglected in the past,
there is evidence that "new kinds of people" have recognised its importance and that we
could, therefore, expect an increasing demand for basic data and applied research of
the kind outlined in § 56. There will almost certainly be a strong interest in interdisciplinary aspects of the causes and impacts of international migration which will
last well beyond the two-years period proposed for the current CICRED programme.

" Special interest was shown in an ESCAP proposal for research on international migration policy in Asia and the Pacific; a project by Stahl, Storer and Smart (see list
of participants) on labour migration from the Philippines ; a joint South Pacific Commission/ILO/UHFPA proposal for research on migration, employment and development in
the South Pacific; and a comprehensive study proposed by the UN Population Division on
international migration and development.
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BUI DANG HA DOAN
CICRED Consultant

I.

Introduction

60.
Following the General Assembly of CICRED in August 1977, the Bureau of
CICRED decided to launch, starting in July 1978, an inter-centre cooperative research
programme, the aim of which being to promote and reinforce the pooling of experiences
and resources coming from national institutions. One of the four subjects retained
in the programme deals with "Problems of Assessing Causes and Impacts of International
Migration upon the Third World Development". So to speak, it represents a follow-up
of the seminar organised by CICRED on the same subject in Buenos Aires (Argentina)
in March 1974 (1). The present project will start with a meeting in Nedlands (a
suburb of Perth in Australia) in November 1980, hosted by the University of Western
Australia.
61.
In order to prepare the meeting on a firm basis, CICRED launched, in
December 1979, a survey with the 320 or so centres of demographic research affiliated
to it. The aim of the survey was to determine the present stage of the research
undertaken by the various demographic centres in the field of international migration.
Affiliated centres to CICRED belong to the following categories : academic institutions,
autonomous establishments, or research units inside statistical offices. Most of them
are national institutions but some,
for example, the United Nations Population
Division or the W.H.O. Department of Dissemination of Statistical Data belong to
international organizations. Their common feature is to be engaged full time or part
time in research on population matters. It can be said that, today, all the national
and international research institutions working in the field of population are affiliated to CICRED. The survey can be therefore considered as representing an exhaustive
count.
II. The Survey Launched by CICRED in December 1979
62.
The basis of the survey is a
simple questionnaire : each research
centre was invited to give a list of the publications made since 1975 together with a
list of research projects being prepared, being implemented or near completion at the
date of the survey. Publications (and unpublished documents), and research projects
must deal with international migration. Moreover, for each research project, information was requested on the objectives, the methods and techniques used, the country
(ies) concerned, the sources of the data, the name of the officer-in-charge and the
current situation at the date of the survey.
63.
six months after sending out the questionnaire, more than 150 centres had
replied. However, only 55 had published documents or were doing research on international migration. The remaining centres were only acknowledging receipt of the
questionnaire and specifying
that they were not working in the field concerned.
Taking into account possible shortcomings and errors in the allocation of the
questionnaire inside the institution, the two factors contributing to the absence of
some centres having undertaken research on international migration, it can be said
that presently not more than 20% of the demographic centres in the world are engaged
(1) International Migration : Proceedings of a Seminar on Demographic Research in
Relation to International Migration, Buenos Aires, Argentina (5-11 March 1974),
CICRED, Paris, 1974, 303 pages.

in studies related to international migration. Such a proportion which is a maximum, appears quite small when compared to the proportion concerning other demographic
themes. For example, without taking the popular
case of fertility or birth control
in June 1973, there was one third of the demographic centres engaged in research on
mortality(l). We will come back later to the causes of such a situation.
64
The aeoaraphical distribution of publications (more precisely, bibliographical
material) and research projects are given in Table 1. Cards describing each project
briefly ¿an be consulted at the CICRED Secretariat and a list of documents published
is also available.
Table 1 : Regional distribution of research projects and bibliographical material
dealing with international migration (an assessment in December 1979).
Research projects
Region

Africa and Middle East
Asia
Latin America
Sub total
North America
Europe
Oceania
Sub total
TOTAL

Number of
projects

Number of
centres

Bibliographical material (a)
Number of
projects
14
0

Number of
centres

10
5
19

4
5
8

23

4
0
5

34

17

37

9

15
19
4

7
10
4

50
47
15

9
13
3

38

21

112

25

72

38

149

34

(a) All the documents published or unpublished which have been produced by
a centre since 1975.
65.
On the whole, there are two research projects and four pieces of bibliographical material for each centre interested by international migration. There
is no significant difference between developed and developing centres. However,
the expressions "research projects" and "bibliographical material" may have very
diverse meanings.
66.
The geographical distribution reveals a remarkable feature. The Asian
demographic centres do not mention any publications or study documents on international migration. Moreover, only five research projects appear in this region,
whereas ten projects are shown for Africa and the Middle East. The fact that there
are much more centres in Asia than in Africa and the Middle East is an additional
reason to be sure of the lack of interest in Asian centres for research on international migration. Yet, for some time now, sizeable international population movements have been taking place in Asia : flows of refugees at the borders of Burma
and Bangladesh, flows of refugees from Indochina toward neighbouring countries,
flows of manpower from the Philippines, the Republic of Korea and above all from
India towards oil producing countries in the Middle East. The time lag between
scientists' interest and the current evolution of social events is a feature which
is often noticed everywhere in the world. The present case gives a remarkable
illustration of this assertion. These considerations lead to the following comments.

(1) Socio-economic Differential Mortality : A Tentative assessment of the State of
the Art, CICRED Bulletin, n°. 15, July 1979, p. 3-20.

III. The Study of International Migration by Population Research Centres
67.
As it has been pointed out, 2.0% of population research centres are
currently undertaking, or have undertaken recently, studies on international migration.
This is an optimistic estimation, in fact the effective proportion may be lower. In
other words, for the time being, out of five institutions working in the field of
population research, less than one is interested in international migration. By cross
examination, in particular by consulting various bibliographical reviews, one can
make the estimation that,out of 100 publications and unpublished documents related
to international migration, less than 30 are produced by population research centres.
The small contribution from population research centres to this fundamental study
field originates from various causes. First, the observation of the phenomenon, i.e.
the measurement of its size, trends and differentials, is conventionally the task of
central statistical offices. When a central statistical office has a unit in charge
of demographic studies, the office is considered as a population research centre
and affiliated to CICRED. If this happens, its works of data collection about international migration can be discovered by the present survey. They are more statistical
yearbooks than studies related to demographic analysis. When a central statistical
office does not carry out demographic research, it is not affiliated to CICRED and its
statistical compilation cannot be discovered by the present survey. This explains partially the small proportion mentioned above.
68We examine now the studies effectively devoted to international migration.
By its complexity, international migration calls for a multi-disciplinary approach
which implies the contribution of the various social sciences. Since a long time ago,
economists were interested in the different facets of international migration :
impact on the labor market in the sending country and the receiving country, size
of remittances to the country of origin, contribution of foreign labor to the economic
growth of the host country, etc. Psychologists and sociologists gave their attention
to the adjustment of migrants to their new environment, their acculturation, their
struggle for maintaining their cultural or ethnic identity, the role of the family
structure in this process, its permanence or breakdown, etc. The epidemiologists
were also interested in international migration since it provided them with the
opportunity of studying the prevalence and incidence of certain diseases among the
various ethnic groups living in the same environment, that of the host country.
Therefore, it is understandable that population research centres contribute only
for a small part to the study of international migration although the theme is eminently of a demographic nature. Under what features is this contribution presented nowadays? Data from table 2 provide some keys to the reply. In table 2, the 72 research projects discovered by the CICRED survey are distributed according to their
main subject matter and the region of the research centre (1).
69.
By reading table 2, one may gather some idea about the present interest
of population research centres regarding international migration. First comes the
interest paid to the measurement of international migration : this applies mainly
to the Third World (44% of the projects), but also to the developed countries (18%
of the projects). For the time being, information is poor or misleading as concerns
size, trends and differentials of international migration. Nevertheless, research
institutions are often interested only in migratory flows between two specific
countries where they are raising political or social difficulties. Mexico and the
U.S.A. are typical of this feature. In countries where there are no major difficulties raised by migratory streams, they are badly measured or even unknown. In this
regard, we have to welcome the works such as those undertaken by the United Nations
(1) Such a breakdown is not possible for the bibliographic items discovered by
the survey, due to lack of information.
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Population Division or the SOPEHI system created by OECD although, effectively, they
are only the first stages of a long procedure.

70.
Psycho-sociological aspects of international migration, the acculturation
of the migrants, their adjustment to the tempo of industrial living, the social change
that occurs during and after the migratory process, are mainly studied in the developed
countries which constitute nearly all the host countries. In fact, 37% of the research
projects of centres in the developed countries are devoted to those questions, against
only 6% of the research projects of centres in the Third World. The policies aimed
at orienting or influencing the migratory streams are given equal importance in the
developed countries and the sending countries. On the contrary, the economic aspects
of international migration are more frequently explored in the Third World. This
feature applies mainly to the research centres in Latin America of which 9 out of 19
research projects are devoted to the economic implications of migration. Generally
speaking, research centres in Latin America are more interested in international
migration than are their counterparts in Africa and Asia. International migration
has a long-standing past in Latin America, whereas its acuity has emerged only
recently in Africa and Asia. It seems that research institutions follow certain
traditional patterns of work and cannot adjust themselves rapidly to changing needs
of knowledge.
71.
Regarding the other themes of research, one can quote brain drain and
return migration. The migration of highly qualified personnel - or brain drain gave rise to much interest a decade ago. This no longer seems the case at present :
out of 72 research projects listed by the survey, only one is devoted to it. The
economic crisis since 1973, the growing difficulties encountered when immigrating into
the developed countries, and the fact that these developed countries, instead of now
suffering from a shortage of highly trained manpower, are faced with "brain unemployment", contribute to relegate this theme behind the immediate concerns. Regarding
return migration, it should have the favor of research workers at a time when people
think so often about technology transfer between the rich countries and the poor ones.
The reality is quite different, for out of the 72 research projects, only 5 are
devoted to return migration. Lack of an efficient machinery for information
gathering in the matter is undoubtedly the main cause of the deficiency. There now
remains the last theme of research, that of demographic aspects of international
migration, its impact on marriage, fertility, age structure ... both in the sending
country and the receiving one, the perturbation it introduces into population projections, the demographic consequences of a sudden migratory stream or a sharp decrease
of migration, etc. It would seem that such a theme retains the interest of population
research institutions. In fact, out of the 72 research projects, 5 only, or 7%, are
devoted to it. As in the previous case, the difficulties of data collection are surely
the main factor of this low proportion. But it probably is not the only cause :
the necessity to devote research efforts to other themes which are more urgent from the
viewpoint of the objectives of national policy, the psychological difficulty to think
beyond the space frame of one's own country, and some unresolved methodological problems contribute to keeping a great number of demographic institutions away from the
study of international migration.

A V A N T - P R O P O S

Cette brochure est la quatrième d'une série, chacune d'elles traitant d'une
nouvelle façon d'aborder la recherche coopérative dans le domaine de la population.
Le Bureau du CICRED a mis au point un schéma de coopération entre les centres de recherche démographique, schéma présenté dans un document reproduit ci-après
sous le titre :
Principes directeurs en matière de recherche coopérative inter-centres
dans le domine de la population.
Quatre thèmes de recherche sont indiqués dans ce document pour la période
1978-1982 :
Le premier theme, qui concerne la rTiOrtczlitê infantile et de la. petite enfanoe dans le Tiers î-londe, a été traité dans une précédente brochure, de couverture
bleue {A ¡lew Approach to Cooperative Research in the Population Field, - traduction
partielle en français; CICRED, 1979).
La seconde brochure, de couverture jaune et portant le même titre général,
présente un programme de recherche coopérative inter-centres sur la démogravhie de
la famille (CICRED, 1980).
La troisième brochure, de couverture verte et portant le même titre général,
présente un programme de recherche coopérative inter-centres sur l'intégration des variables démographiques dans le processus de la planification socio-économique (CICRED, 1981).
La présente brochure, de couverture saumon et toujours avec le même titre
général, présente un programme de recherche coopérative sur le quatrième thème : Les
problèmes relatifs ä la détermination des causes dea migrations internationales et de.
leurs conséquences pour le développement du Tiers l-'.onde. Ce programme a été mis au
point par le Coordonnateur du projet, le Professeur R.T. Appleyard de 1'"University
of Western Australia", en conclusion de la réunion de démarrage tenue, du 19 au 22
novembre 1980, à Nedlands, près de Perth en Australie, 1'"University of Western Australia" jouant le rôle de centre hôte.
Cette brochure contient trois documents :
(a)

un document de base préparé par le Coordonnateur pour aider la discussion pendant la réunion de démarrage;

(b)

un rapport sur la réunion de démarrage préparé par le Coordonnateur et
qui contient le programme de recherche adopte par les participants;

(c)

une
une
sur
des

analyse rédigée par M. Bui Dang Ha Doan, consultant du CICRED, sur
enquête entreprise par le CICRED avant la réunion de démarrage,
la contribution des centres de recherche démographique à l'étude
migrations internationales.

Pour la préparation de la réunion de démarrage, suivant en cela l'avis du
Bureau, le CICRED a consulté par lettre un certain nombre d'experts en matière de recherche sur les migrations internationales. Leurs idées sont reprises dans le document de base préparé par le Coordonnateur.

PRINCIPES DIRECTEURS
EN MATIERE DE
RECHERCHE COOPERATIVE INTER-CENTRES
DANS LE DOMAINE DE LA POPULATION

OBJECTIFS
II.
Les projets de recherche coopérative Lnter-centres du CICRED visent à renforcer la collaboration entre les centres démographiques dont les intérêts en matière de
recherche se rejoignent. Une telle collaboration devrait améliorer la productivité de
la recherche en évitant la duplication des efforts, en favorisant la comparaison des
expériences, en partageant, quand cela est possible, les outils de la recherche et,
plus généralement, en permettant de meilleurs échanges intellectuels et critiques.
La recherche coopérative inter-centres n'est pas une entreprise de financement. Sa vocation est de fournir aux centres démographiques un cadre leur permettant
de rassembler les ressources disponibles en matière de recherche et de s'entr'aider.

LES OUATRE PROJETS VE RECHERCHE COOPERATIl/E ÏWTER-CENTRES POUR LA PERIODE I97S-I9S2
III.
vants :

Les quatre projets à réaliser au cours de la période 1978-1982 sont les sui-

(i) la. mortalité infantile et de la petite enfance dans le Tiers Monde : ses
facteur?,, ses relations avec la fécondité, ses tendances futures, nés
implications politiques. •
La réunion de démarrage de ce projet s'est tenue du 2 au 6 septembre 1979 ä
Chapel Hill, North Carolina (E.U.), le centre hôte, étant le "Carolina Population
Center".

(ii) le:; aspects méthodologiques et les perspectives spécifiques ds la
démographie de la famille.
La réunion de démarrage de ce projet s'est tenue du 26 au 29 novembre 1979
à Paris (France), le centre hôte étant l'Institut national d'études démographiques
(INED).

(iii) l'intégration des oariablea démographiques dans le processus de planification économique et sociale.
La réunion de démarrage de ce projet s'est tenue à Belgrade (Yougoslavie)
du 15 au 18 septembre 1980, le centre hôte étant 1'"Ekonomski Institut".
!iv) les problèmes relatifs à la détermination des causes des migrations internationales et de leurs conaéquences pour le développement du Tiers Monde.
La réunion de démarrage de ce projet s'est tenue du 19 au 22 novembre 1980 à
Nedlands (Australie), le centre hôte étant 1'"University of Western Australia".

CAÍ.ENPRIER VE CHAQUE PROJET
IV.

Pour la réalisation de chaque projet, le calendrier suivant est prévu :

(i) Le Bureau du CICRED désignera un coordonnateur charge de mettre nu point,
après de larges consultations, un plan de recherche.
(ii) Une réunion de démarrage de quatre jours sera organisée pour discuter,
amender et approuver le plan de recherche, ainsi que ses diverses phases de réalisation. Cette réunion sera dirigée par le coordonnateur assisté d'un ou deux animateurs
de la discussion. Pourront y participer les représentants des divers centres démographiques ayant accepté de désigner un chercheur (ou l'équivalent d'un chercheur à
plein temps) qui travaillera, pendant deux ans, sur le projet, et de fournir ä ce chercheur 1'équipement de recherche nécessaire.
(iii) Après cette réunion de démarrage, chaque centre mènera à bien sa propre
part de travail. Douze mois plus tard, il adressera au CICRED un rapport intérimaire
qui sera suivi, huit mois après, des rapports définitifs.
(iv) Sur la base de ces rapports, le coordonnateur rédigera un rapport d'ensemble qui sera discuté et approuvé lors d'une réunion qui se tiendra environ deux ans
après la réunion de démarrage.
(v) Le rapport d'ensemble sera publié à l'issue de la deuxième réunion.

ÍES CENTRES PARTICIPANTS
V.
Les centres participant ä chaque projet coopératif sont tous des centres
ayant accepté d'affecter, pendant deux ans, un chercheur au projet (ou son equivalent
à plein temps), qu'ils soient ou non en mesure d'envoyer un participant à la réunion
de démarrage. Les centres participants qui ne peuvent envoyer un délégué ä la réunion
de démarrage sont totalement impliqués dans 1'entreprise, de deux manières : (1) en
communiquant avec le coordonnateur et en l'aidant à préparer le plan de recherche avant
la reunion de démarrage; (2) en étant tenus régulièrement au courant, par le coordonnateur et le Secrétariat du CICRED, de l'état d'avancement des travaux.

LA REUNION VE DEMARRAGE
VI.
La réunion de démarrage accueillera les centres participants qui financeront
les frais de voyage de leur représentant. Le logement, les repas et autres frais liés
ä la réunion seront à la charge du centre hôte. Le CICRED assurera le financement de
l'interprétation simultanée (en anglais et en français), les dépenses de voyage et de
séjour du coordonnateur et, éventuellement, des animateurs de la discussion.

LA RECHERCHE EN ELLE-MEME
VII.
(i) Le plan de recherche de chaque projet comprend deux parties : une partie
commune à tous les centres participant au projet et une partie facultative comportant
plusieurs possibilités que les centres pourront choisir.
(ii) Lors de la réalisation de chaque projet de recherche, l'accent sera mis
sur l'analyse des données et/ou sur leur traitement plutôt que sur leur collecte. Mais
chaque centre participant décidera en fonction des critères de recherche qui prévalent
dans son pays.
(iii) Au cours de la période des recherches, des relations étroites seront
entretenues entre le coordonnateur et chaque centre participant. On espere vivement que
les centres participants s'assisteront mutuellement (échange d'expériences et de résultats, et même partage des outils de recherche). On espère aussi que, progressivement,
chaque projet de recherche ouvrira la voie a un réseau efficace de centres de recherche
démographique qui favorisera la tâche de chacun.

ORIGINAL : anglais
PROJET DE RECHERCHE COOPERATIVE SUR LES PROBLEMES RELATIFS
A LA DETERMINATION DES CAUSES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES
ET DE LEURS CONSEQUENCES POUR LE DEVELOPPEMENT DU TIERS MONDE

Document de base du coordonnateur, R.T. APPLEYARD

1.
Une réunion générale du CICRED ä Mexico en 1977 a recommandé le lancement de
quatre" projets de recherche coopérative qui devraient renforcer la collaboration parmi
les centres de démographie dont les intérêts en matière de recherche sont les mêmes.
Par la suite, le Bureau du CICRED a appuyé la recommandation et des réunions de démarrage ont été organisées sur trois des sujets choisis; la présente réunion sur les migrations internationales est la dernière. Si l'on en juge par les rapports des réunions
de démarrage qui ont eu lieu, les objectifs que le CICRED s'est fixés pour la recherche
coopérative inter-centres sont à la fois viables et sur le point d'être réalisés. Il
faut espérer surtout que la collaboration améliorera la productivité de la recherche en
évitant la duplication des efforts, en favorisant la comparaison des expériences, en
permettant de meilleurs échanges intellectuels et critiques.
2.
Ce document, préparé par le coordonnateur du projet sur les migrations internationales, constituera la base des discussions entre les représentants des Centres participants qui vont se réunir à 1'"University of Western Australia" du i 9 au 22 novembre
1980. Il est divisé en quatre parties :
1.
2.
3.
4.

Les problèmes soulevés par le flux des migrations internationales.
Les défauts dans la façon d'aborder ces problèmes.
Un plan de recherche.
Les moyens possibles de parvenir à une coopération entre les Centres.

Le coordonnateur tient a remercier les correspondants des Centres participants
dont maintes suggestions et idées ont été incorporées au rapport, quelquefois, d'ailleurs,
sans que mention n'y soit faite. Cependant, en concevant le plan de recherche (3 cidessus), il a exprimé ses propres sentiments, dans l'espoir que des propositions spécifiques faciliteront les discussions lors de la réunion de Perth.

1.

Les problèmes soulevés par le flux des migrations internationales

3.
"Les migrations internationales", écrit Tabbarah, "constituent sans aucun
doute le sujet le plus négligé dans le domaine de la popuLation",0) opinion partagée en
général par la poignée de chercheurs qui travaillent sur ces questions .G) Alors que ces
a.
b.
c.
d.

La mortalité infantile et de la petite enfance dans le Tiers Monde.
Les aspects méthodologiques et les perspectives spécifiques de la démographie de
la famille.
L'intégration des variables démographiques dans le processus de planification
économique et sociale.
Les problèmes relatifs ä la détermination des causes des migrations internationales
et de leurs conséquences pour le développement du Tiers Monde.

mêmes chercheurs reconnaîtraient que les migrations internationales n'affectent qu'une
petite proportion de la population mondiale, et sont, de loin, un facteur secondaire de
la croissance démographique dans la plupart des pays, ils insisteraient également sur
le fait qu'il y a eu, ces dernières années, des transferts massifs de populations entre
pays; migration de réfugiés et migration clandestine, mais aussi migration "économique",
permanente ou "de travail", et que les aspects qualitatifs de ces flux ont joué un rôle
important dans 1'évolution économique et sociale disproportionnée par rapport au nombre
des migrants impliqués. Ce sont les causes et les conséquences de ces flux, autant que
leur importance, qui n'ont pas encore été étudiées et donc, restent inconnues. De plus,
comme ce document s'efforce de le montrer, l'évolution, ces dernières années, du flux de
migration entre les pays développés et ceux du Tiers Monde a donné au sujet une importance qu'il n'avait pas. Les gouvernements sont, de toute évidence, concernés par les implications de ces nouvelles tendances. Un document des Nations Unies (I975) signalait
que leur préoccupation ne portait pas seulement sur les aspects purement administratifs
du controle, mais aussi sur son impact sur l'effectif, la croissance et la composition
de leurs populations et de leurs forces de travail. Le document des Nations Unies affirmait aussi que, mis ä part les pays d'Asie de l'Est et du Sud, "une proportion bien plus
forte de pays préfèrent influencer les tendances de l'émigration et de l'immigration que
celles de la fécondité et de la croissance démographique " (3). Bien sûr, de nombreux
démographes reconnaissent maintenant que la répartition de la population acquiert de l'importance par rapport à la fécondité et à la mortalité, ce qui signifie que les migrations
internationales, comme les migrations internes, doivent faire l'objet d'une attention
toute particulière. Tabbarah va jusqu'à décrire la situation comme une "sérieuse anomalie qui doit être rectifiée d'urgence".

est synonyme de flux de plus de 60 millions d'Européens vers le Nouveau Monde au cours
du I9ëme et du début du 20ëme siècles. Bien que les Etats-Unis aient été le principal
pays d'accueil des immigrants au cours de ce qu'on a appelé le "siècle de la migration",
il y a eu des flux importants vers d'autres régions clairsemées telles que le Canada,
1'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, 1'Australie et 1'Amérique latine. (5)- Quoique
les restrictions imposées par les pays d'accueil fussent généralement peu nombreuses
dans les premières années de ces flux, les Etats-Unis ont reconnu, au début du 20ème
siècle, que des difficultés internes se trouvaient aggravées par cette légère politique
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capitaux pendant de nombreuses années. Même après la deuxième guerre mondiale, on a
._ renaître les projets de migration de l'Empire, mais pour peu de temps, car il devint
rapidement évident qu'un nouveau monde était en train de se créer, où de nouvelles questions se poseraient et de nouvelles forces politiques en dégageraient les réponses.
5.
Bien que 1'émigration des Européens vers les pays d'outre-mer au I9ème et au début du 20ème siècles ait dominé les études sur les migrations internationales, d'autres
régions furent témoins de transferts importants de population. Par exemple, la détresse
économique, la sécheresse périodique et la famine en Chine expliquent pourquoi, ä la
fin de cette période, 8 millions de Chinois environ vivaient à l'étranger. De même,
jusqu'en 1922, de meilleures conditions économiques et occasions en dehors de leur pays
conduisirent 2,8 millions d'Indiens à vivre à 1'étranger, principalement à Ceylan, -n
Malaisie, à l'île Maurice et en Afrique du Sud. Nombreux furent également les Japonais
qui émigrërent (2 millions environ) en Russie d'Asie, à Hawaï, et aux Etats-Unis (7).
Quoiqu'il y ait eu de nombreux autres flux, probablement de moindre ampleur, le fait

saillant qui devrait constamment rester à l'esprit est que des populations se formèrent
partout et grandirent par l'apport de personnes d'autres pays. La migration a fait partie intégrante du processus historique de l'évolution démographique et, en dépit de
l'augmentation des restrictions apportées ces dernières années, les individus continuent
a se déplacer d'un pays ä l'autre, soit comme migrants économiques, soit comme réfugiés
politiques,
6.
Comme dans bien d'autres domaines, la seconde guerre mondiale a été un catalyseur qui a marqué le début d'une nouvelle phase dans les transferts mondiaux de population. Depuis lors, les flux de migration ont reflété des changements fondamentaux
dans la répartition du pouvoir économique et politique; cette évolution a été exprimée
dans les politiques de migration adoptées par tous les pays, développés ou non.
La
nouvelle situation n'est pas née en un seul jour. Les flux de migration de 1945 ä 1964
environ se sont produits soit par reconstitution des économies qui ont souffert de la
guerre, ou par continuation des flux "traditionnels", soit, dans le cas de l'Inde et du
Pakistan, par un réalignement important des forces religieuses et politiques. En Europe,
par exemple, 15 millions de réfugiés attendaient, a la fin de la guerre, d'être réinstallés. Si la majorité d'entre eux sont retournés dans leur patrie, plus d'un million
choisirent de s'établir outre-mer, particulièrement aux Etats-Unis, au Canada et en
Australie et, au début des années 1950, l'émigration économique d'Europe vers des destinations semblables était rétablie. Ce ne fut pas non plus un flux sans importance.
Borrie a estimé qu'en 1964, plus de dix millions d'Européens avaient émigré vers d'autres
continents (8). Cependant, l'émigration économique de l'Europe du Nord commença à
sérieusement décliner bien avant 1964; il y eut, en 1957, des signes qu'une forte reprise économique avait découragé 1'émigration et, en 1960, 1'Allemagne et les Pays-Bas
recherchaient des travailleurs, principalement d'Europe méridionale et d'Afrique du Nord,
pour occuper des emplois vacants (9).
7.
Les pays d'accueil traditionnels d'outre-mer continuèrent, mais de façon irréguliëre, ä porter de l'intérêt aux immigrants européens. En dépit de leurs lois sur
le Quota, les Etats-Unis acceptèrent environ 2,4 millions d'Européens de 1946 à 1964;
le Canada 2 millions; l'Australie plus de 2 millions et la Nouvelle-Zélande 0,25 million (10). L'admission en Australie fut la plus soutenue, car ses gouvernements étaient
tenus de parvenir a un apport net annuel représentant 1% de la population, a la fois pour
des raisons de défense et parce que sa propore population ne pouvait fournir une force
de travail suffisamment importante pour maintenir des taux élevés de croissance économique. Lorsque se tarit la "fontaine" des Personnes Déplacées, l'Australie signa des
accords de migration avec de nombreux pays d'Europe du Nord, et quand, pour les raisons
déjà données, 1'intérêt de 1'émigration d'Allemagne et des Pays-Bas s'affaiblit, elle
signa des accords avec les pays d'Europe méridionale. L'intérêt du Canada et son experience sont semblables, mais sa politique d'accueil après le Plan des Personnes Déplacées sembla dépendre principalement des conditions d'emploi du moment. Cependant, il
ne fait aucun doute que les Etats-Unis, avec leur haut niveau de vie et leur longue
tradition en tant que pays d'immigration constituèrent, pour les Européens, l'aimant
le plus fort, et l'apport aurait été" plus grand encore si les restrictions en matière
d'entrée aux Etats-Unis n'avaient pas été aussi sévères.
8.
Bien qu'il ne soit pas possible de préciser quand débuta la nouvelle ère de la
migration mondiale, les forces étaient déjà en jeu au milieu des années I960 et leurs
effets se manifestèrent rapidement. Certains chercheurs avaient note, mais sans insis-1
ter, 1'importance de 1'évolution remarquable dans les pays d'origine des immigrants
vers les Etats-Unis : en sus des 2,4 millions d'arrivées d'Europe, il y eut aussi 2,3
millions d'arrivées d'autres pays, d'Amérique du Sud surtout. A cette époque, l'impact
de plusieurs millions d'Européens du Sud et de Nord-Africains sur les forces de travail
des pays d'Europe du Nord, comme celui des pertes des pays de départ, commencèrent à
se faire sentir. Mais 1'enjeu était inévitablement beaucoup plus important pour les
pays d'accueil qui, alternativement, encourageaient et décourageaient les travailleurs
venant du Sud. Les effets ä long terme de la migration des travailleurs devaient avoir
des implications économiques et sociales très importantes. Cependant, les changements
qui eurent sans doute le plus fort impact dans les flux de migration au cours de cette
période - au sens qualitatif plutôt que quantitatif - furent provoqués par l'évolution
importante des politiques de migration des pays traditionnels d'immigration, particulièrement celles concernant l'arrivée de non-Européens. Les Etats-Unis remanièrent

leur système de Quota en 1955 en éliminant la discrimination ethnique et établirent de
nouveaux critères de sélection s'appuyant sur les qualifications et le parrainage'des
proches parents. L'effet sur les arrivées Eut très important. Non seulement 1'Europe
se trouva, en 1 971 , en troisième position derrière 1'Amérique latine et l'Asie, en tant
que région d'arrivée, mais les Européens du Sud furent plus nombreux que ceux du Nord
à entrer comme immigrants. En 1974, le changement d'origine des immigrants fut encore
plus important : 45% venaient du continent américain et 32% d'Asie. Le Canada modifia
également sa politique d'immigration au milieu des années I960, ce qui changea profondément la composition ethnique et raciale des nouveaux arrivants. Invoquant une politique basée uniquement sur les "besoins actuels11, les flux venant d'Europe, qui représentaient 84% des arrivées de 1946 à 1950, se réduisirent ä 50% de 1968 à 1973. Le
pourcentage venant d'Asie s'éleva, quant à lui, de I à 17. L'Australie réagit également
aux forces nouvelles quand elle modifia sa préférence de longue date pour les Caucasiens et admit un petit nombre de travailleurs qualifiés et de cadres non européens.
Bien que le changement en nombre ne fût nulle part aussi spectaculaire qu'il l'a été
aux Etats-Unis et au Canada, le fait qu'on décida, ä la fin des années I960, qu'un
Asiatique hautement qualifié, parlant anglais et auquel on aurait proposé une situation,
serait admis comme résident de la mime façon qu'un Européen, constitua un profond change
ment de politique.
9.
Ces exemples illustrent l'ampleur des changements de politique et, par là, des
arrivées après les années 1960. Bien que les raisons de 1'évolution varient dans chaque
cas (l'Australie, par exemple, a été grandement influencée par le fait que sa préférence
pour les Caucasiens a tendu les relations avec d'importants commerçants de l'Inde et de
l'Océan pacifique), il ne fait aucun doute que les nouvelles forces dans les migrations
internationales allaient avoir une influence d'une grande portée. L'adoption, par de
nombreux pays d'accueil, de nouvelles lois favorisant 1'entrée de personnes hautement
qualifiées, par rapport à des politiques antérieures en faveur de groupes spécifiques
ethniques, n'a pas seulement reflété le besoin'de ce genre de travailleurs, mais a
également été considérée comme un moyen rapide, peu coûteux et efficace de satisfaire
la demande. Tabbarah pense que des modifications d'ordre juridique et économique importantes au cours de cette période, dans les pays d'accueil et dans les pays en développement d'où vinrent de nombreux travailleurs hautement qualifiés, ont donné le coup
d'envoi à cette évolution et ont ainsi attiré l'attention sur de nouveaux aspects des
migrations internationales :
1. La migration des pays moins développés vers les pays industrialisés a pris
de l'ampleur et a modifié la structure ethnique des mouvements internationaux;
2. La migration de main-d'oeuvre hautement qualifiée, particulièrement des pays
en développement vers les pays industrialisés (exode des compétences), est
devenue plus importante ;
3. La migration illégale, en particulier celle de travailleurs agricoles et de
main-d'oeuvre non qualifiée, s'est considérablement accélérée;
4. D'importants mouvements de population entre les pays en développement, principalement sous forme de migration interrégionale, se sont produits;
5. Les vagues de "migrants forcés" ont continué à être périodiquement autorisées
par les pays d'accueil pour faciliter les mouvements permanents dans ces
pays (11).
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voir colonial. Les détenteurs de ce pouvoir qui sollicitèrent leur admission dans les
colonies obtinrent des concessions spéciales et, une fois entrés, ils monopolisèrent le
pouvoir économique et politique. Avec 1'Indépendance, de nouvelles lois furent votées
qui réservèrent aux indigènes le pouvoir économique et politique; et bien que certains
q
expatriés demeurassent (particulièrement ceux employés par des sociétés commerciales
ex

fonctionnant dans le pays), les posees officiels furent rapidement occupés par les indigenes. Quoique les politiques de migration aient varié entre les nouveaux pays indépendants, elles furent généralement très restrictives, limitant l'entrée permanente au:<
personnes à charge des résidents. Les cadres qualifiés étrangers eurent généralement
le droit d1entrer, mais uniquement pour des périodes limitées - habituellement, jusqu'à
la fin de leur mandat; mais on ne leur accorda presque jamais la résidence permanente.
Bien sûr, L'immigration constitua seulement une facette des principaux changements apportés par 1'indépendance ; mais ce fut, néanmoins, un changement important. A mesure que
les nouveaux pays acquirent de 1'expérience et que leurs représentants se firent entendre
dans les forums mondiaux; que ces pays s'alignèrent sur une quelconque grande puissance;
qu'ils réclamèrent la redistribution des richesses mondiales à leur profit; qu'ils formèrent des alliances régionales, alors de nouvelles forces entrèrent dans le réseau des
relations internationales. Leur pouvoir et leur complex!té se reflètent nettement dans
1'évolution des tendances et des politiques des migrations internationales. Les cinq
"aspects" identifiés par Tabbarah manifestent, de toute évidence, cette évolution.
11.
Bien que la migration intra-européenne (y compris les flux d'Afrique du Nord
vers le Nord de l'Europe) soit la plus célèbre des migrations d'après-guerre de travailleurs des pays en développement vers les pays industrialises (point ] du § 9 ) , il y eut
d'autres mouvements significatifs : des anciennes colonies du Royaume-Uni vers le R.U.,
des pays d'Amérique centrale et du Sud vers les Etats-Unis, et, plus récemment, des pays
d'Asie vers l'Europe et le Moyen-Orient. Böhning estime qu'il y a peut-être 12 millions
de citoyens actifs du Tiers Monde dans les pays de revenu élevé et que "plusieurs autres
millions ont été naturalisés ou bien ont acquis d'une autre manière la nationalité du
pays qui les emploie". Ceci représente, dit-il, un tiers du chômage non enregistré dans
les pays en développement. Comme on l'a déjà dit, ces mouvements ont pu se faire grâce
aux changements de politique des pays d'accueil pour supprimer la discrimination, mais
aussi parce que leur propre structure démographique ne pouvait fournir la main-d'oeuvre
nécessaire au maintien des taux de croissance économique souhaites (12),
12.
De plus grande importance qualitative sinon quantitative a été, cependant, le
flux de personnes hautement qualifiées des pays en développement vers les pays développes - appelé "l'exode des compétences" (point 2 du § 9) - qui a été facilité dans
les années 1960 par des modifications de la législation des pays indus trialises en matière d'immigration, qui ont donné la préférence à l'instruction et aux qualifications
plutôt qu'a l'origine nationale et ethnique, comme par le passé. L'importance attachée
par les gouvernements et les chercheurs aux conséquences de cette migration se reflète
par la volumineuse littérature écrite principalement dans les années I960 et 1970. Par
exemple, Zahlan montre que, si les pays en développement n'ont fourni que 20% des migrations internationales de talents aux Etats-Unis en 1952, ce pourcentage s'est accru à
un "taux exponentiel", et au milieu des années 1960, "les cadres et assimilés venant
des pays en développement dépassaient le flux européen". En 1970, 60% des 60.000 médecins étrangers travaillant aux Etats-Unis venaient des pays en développement (13).
L'Europe et le Canada ont également admis un grand nombre de travailleurs hautement qualifiés au cours de cette période. La littérature a tendance à souligner les causes de
la migration de talents et ses conséquences sur les pays en développement, faisant ressortir la gravité des pertes pour les populations handicapées par un faible niveau
d'instruction, et que la perte de telles personnes a gêné la réalisation de plans de
croissance économique. Des critères de moralité rentrent également das cette arène :
les pays développés devraient-ils accepter les cadres et assimiles?; ces derniers ne
devraient-ils pas choisir de rester pour participer à la croissance économique de leur
pays?; un gouvernement a-t-il le droit d'appuyer de telles politiques? etc. Ces
questions sont contrebalancées par 1'idée, souvent émise dans les pays industrialisés,
qu'il n'y a peut-être aucun exode des cerveaux, que les pays en développement produisent
en trop grand nombre diverses catégories de cadres et assimilés, et que les pays industrialisés peuvent les absorber. Je reviendrai sur ce point dans la section 3 sur les propositions de recherches.
13.
L'accélération des migrations clandestines (point Z du § 9) a été une autre
manifestation des nettes modifications intervenues dans le volume et la direction des
migrations internationales. Böhning estime qu'il y a actuellement, aux Etats-Unis,
8,2 millions d'étrangers clandestins vivant aux Etats-Unis et que leur nombre s'accroît

de 250.000 Cous les ans (14). La plupart viennent du Mexique. Il estime aussi qu'il
y a, en Europe de l'Ouest, 250.000 immigrants clandestins, dont ä peu près un tiers en
France et un tiers en République fédérale d'Allemagne. Cependant, c'est uniquement le
nombre d'immigrants clandestins aux Etats-Unis, et le fait que le flux n'a pas encore
atteint son maximum qui ont conduit à porter tant d'attention à cette région particulière du globe. Les Mexicains clandestins sont très habiles et montrent beaucoup d'ingéniosité à déjouer les obstacles officiels aux frontières. Mais il faut dire qu'entre les
deux pays, 1'écart des revenus moyens, particulièrement pour les travailleurs non spécialisés, est si fort qu'il incite grandement à éviter toute détection officielle. Malheureusement , comme Böhning l'a bien montré, beaucoup d'entre eux payent pendant longtemps un "lourd tribut social et économique" pour avoir choisi cette voie d'entrer aux
Etats-Unis. L'impact du nombre des immigrants clandestins aux Etats-Unis et du flux
régulier de nouveaux arrivants est suffisamment important pour que les recherches faites
j usqu'ici s'amplifient. Les questions posées et étudiées en Europe de l'Ouest sur 1'impact économique et démographique des clandestins n'ont, soutient Böhning, reçu que peu
d'attention aux Etats-Unis, bien que le problème dans ce pays soit beaucoup plus aigu".
14.
L'ampleur des mouvements dans les pays en développement qui revêtent, pour la
plupart, la forme d'une migration interrégionale (point 4 du §9), est extrêmement difficile à évaluer. Elle est très souvent pseudo-légale, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une
migration de facto "pardonnée" par les gouvernements d'accueil qui, néanmoins, s'abstiennent de lui accorder le statut de jure. En Amérique latine, par exemple, les pays tels
que l'Argentine, le Venezuela, le Brésil et l'Equateur sont devenus des "aimants" pour
les ouvriers des pays moins développés du même continent. Les politiques de migration,
toujours applicables à ce que Rochcau appelle l'immigration européenne maintenant pratiquement défunte dans ces pays, n'ont pas été adaptées pour faire face aux nouveaux
flux iuter-continentaux (15). Comme on pouvait s.'y attendre, la migration clandestine
des personnes non qualifiées est considérable. L'Argentine a reconnu son caractère
inévitable en signant des contrats de travail avec des pays tels que le Chili et l'Uruguay. Les flux inter-continentaux sont également importants entre les pays en développement du continent africain. L'immigration d'Européens vers des pays de statut colonial
a cessé en grande partie avec 1'indépendance politique. Depuis lors, 1'introduction de
main-d'oeuvre salariée dans maintes parties d'1 Afrique a provoqué un flux estimé à cinq
millions de personnes par an au sud du Sahara. Bien que ce flux ne soit pas entièrement international au sens traditionnel du terme, et qu'on ne puisse pratiquement pas
le quantifier, il s'est en général dirigé du centre vers l'est et le sud, et du sud le
long de la côte ouest du continent vers le Ghana et la Côte d'Ivoire (16). Le flux
migratoire dans le continent asiatique n'a pas été .aussi important que celui d'Afrique
et d'Amérique latine, mais, comme on 1 'indique au § 15, les mouvements de réfugiés ont
été très significatifs. L'intéressante migration économique qui s'est produite récemment
de l'Inde et du Bangladesh vers le Moyen-Orient, et vers des pays en très rapide dévelloppement tels que Singapour, est examinée plus loin.
15.
Le problème des réfugiés (point 5 du § 9 ) , s'il n'est pas un phénomène moderne,
est devenu, au cours des dernières décennies, important du point de vue quantitatif
'et très complexe dans ses causes. Au cours des années qui ont suivi immédiatement la
guerre, les réfugiés furent, en général, expulsés des territoires conquis : par exemple,
les Personnes Déplacées qui remplirent les camps de réfugiés en Europe de l'Ouest, et
l'expulsion de pays d'Asie et du Pacifique d'environ deux millions de Japonais. Cependant, depuis les années 1950, les flux se sont produits par un mélange de forces militaires et politiques que j'ai déjà identifiées comme un facteur déterminant des directions et du volume récents des migrations internationales. Parmi les plus significatives,
on peut citer les quelque sept millions d'Hindous qui ont quitté, en 1947, le Pakistan
nouvellement créé et un nombre égal de Musulmans qui sont partis de l'Inde vers le Pakistan après le Partage; les quatre millions de Coréens qui, au cours des années 1950, sont
allés du Nord au Sud de la Corée; 1,2 million de Chinois qui, du continent, sont venus à

" Observation importante de Böhning sur le peu d'attention accordée à ce sujet aux
Etats-Unis : le lien historique avec l'agriculture a été accepté aux Etats-Unis, comme
l'a été la disparition de bien des clandestins dans les ghettos et établissements de
services. Mais B'ôhning s'ecarte de ceux qui considèrent les conséquences de son influence comme "négligeables".

Hong Kong; 60.000 Tibétains qui se sont rendus en Inde et: les 100.000 Chinois rapatriés
de l'Indonésie vers le continent (17). Les problèmes majeurs des réfugiés dans le monde
actuel proviennent soit du conflit vietnamien, soit de la famine ou de l'oppression
politique. Un bilan présenté par un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Réfugiés (UNHCR) à Sydney en début d'année 1980 souligne à la fois l'ampleur
et la diversité du problème actuel des réfugiés (18). Asie : sur les 187.250 réfugiés
birmans qui ont fui vers le Bangladesh en 1978, beaucoup sont revenus, mais il y a sans
doute plus de 600.000 réfugiés afghans au Pakistan. Asie du Sud-est : il y a plus de
130.000 réfugiés indochinois (Laotiens principalement) et 145.000 Cambodgiens en Thaïlande, plus III.000 fugitifs en attente sur des bateaux à Hong Kong, en Malaisie et en
Indonésie. Bien que plus de 75.000 Indochinois se soient réinstallés dans 25 pays,
l'UNHCR avertit qu'à côté des 700.000 Cambodgiens actuellement nourris par des organisations internationales, des millions de Vietnamiens sont encore "déplacés" au Vietnam
lui-même. Afrique : si les nations africaines ont toujours montré une grande tolérance
à l'égard des réfugiés, l'ampleur du problème actuel des réfugiés sur ce continent a
exacerbé à la fois leur tolérance et leurs ressources. On estime qu'il y a 7.000 Ougandais au Kenya, 170.000 Burundiens et Ruandais en Tanzanie, 140.000 Zaïriens, Namibiens
et Sud-Africains en Angola, plus de 200.000 réfugiés du Zimbabwe au Mozambique, en
Zambie et au Botswana; 600.000 Angolais au Zaïre, 90.000 réfugiés de la Guinée équatoriale au Gabon et au Cameroun, et 730.000 personnes déplacées en Ethiopie. En dépit
de ces estimations déprimantes, elles ne sont rien à côté de la situation qui sévit en
Somalie, au Soudan et ä Djibouti. La Somalie a 1,3 million de réfugiés, et leur situation est si précaire que le Secretaire général des Nations Unies a récemment lancé un
appel pour 120 millions de dollars. 300.000 autres réfugiés éthiopiens sont au Soudan,
et les réfugiés à Djibouti constituent un cinquième de la population. Amérique latine :
mis ä part 8.000 Chiliens environ, il y a quelque 120.000 Nicaraguayens dans un certain
nombre de pays de la région qui ont fui leur patrie à la veille de conflits sociaux.
16.
Ces estimations ont été citées uniquement pour donner une idée de l'ampleur
des tendances récentes de la migration (particulièrement celle qui se rapporte aux pays
du Tiers Monde) et de certains problèmes actuels posés par les réfugiés en Amérique latine
et en Afrique. Aucune tentative n'a été faite jusqu'ici d1évaluation des facteurs et de
l'impact de ces flux. Ces questions seront soulevées dans la section 3 où sont examinées
les propositions de recherhce.

2. Les défauts dans la façon d'aborder ces problèmes
17.
Parlant de l'évolution importante de la migration entre les pays d'Amérique
latine au cours de la dernière décennie, Georges Rochcau signalait que la législation
en matière d'immigration dans certains pays de la région était mieux adaptée ä "l'immigration européenne ä présent pratiquement défunte" dans cette région et que cette
législation existante ne facilitait pas les nouveaux flux à l'intérieur de ce continent (19). Son observation est à la fois pertinente et perspicace : on peut l'appliquer
à bien des aspects de la migration internationale contemporaine. Bien qu'une évolution
politique, économique et sociale au cours des vingt dernières années se reflète clairement dans le volume, le type et la direction des flux migratoires, nous sommes a présent
moins bien équipés en données pour évaluer les mouvements que ne 1'étaient nos prédécesseurs immédiats.
Il y a eu d'abord une augmentation massive du nombre de personnes franchissant
les frontières internationales. Certaines d'entre elles habitent des pays qui forment
un bloc politique et économique et traversent journellement les frontières pour se
rendre à leur travail ; d'autres se déplacent librement pour affaires ou comme touristes,
leur déplacements n'étant pas enregistrés ni remarqués. De plus, il n'y a pratiquement
aucune restriction sur les voyages entre certains blocs et des pays particuliers. Même
les visas deviennent "démodés". Etant donné 1'ampleur des mouvements, il n'est pas
surprenant de voir de nombreux pays disposés ä rassembler, exploiter et analyser l'ensemble des flux une fois intégrés aux statistiques officielles en tant que migration ä
court terme ou migration de visiteurs. Au lieu de cela, à l'heure actuelle, on contrôle
habituellement les flux à court terme en invoquant des périodes maxima de séjour : généralement trois mois. Cependant, le contrôle du flux des immigrants permanents ou "à

Long terme" esc, sans doute, tout aussi rigoureux a présent qu'il l'a été depuis la
deuxième guerre mondiale. Une difficulté majeure pour les chercheurs qui tentent
d'évaluer le flux des "migrants économiques" vers les pays développés ou non, réside
dans les défauts inhérents aux statistiques basées sur les intentions du pourvoyeur.
Si le visiteur à court terme change d'avis et décide de s'établir de façon permanente
(ou vice versa) et que le pays d'immigration accepte sa demande, alors sa migration
permanente n'est pas enregistrée dans les statis tiques de migration, sauf qu'elle se
reflétera dans les tableaux sur les gains (ou les pertes) nets. C'est une des principales raisons pour lesquelles de nombreux pays tendent à orienter le rassemblement de
leurs données sur les flux nets annuels, en y ajoutant des données de recensement qui
indiquent le nombre et les caractéristiques des natifs d'outre-mer en fonction de
l'année d'arrivée. Les changements économiques et politiques importants des vingt
dernières années, et particulièrement la réduction des fortes différences de revenus
qui existaient entre pays ou s'est produite autrefois une importante migration (par
exemple, la Grèce et 1'Australie), ont engendré une augmentation importante des migrations de retour, qui a provoqué elle-même une ré-émigration et, occasionnellement, un
nouveau retour. Tous ceux qui ont travaillé sur cet aspect de la migration auront tout
à fait conscience des pièges guettant les chercheurs non initiés qui utilisent les
statistiques publiées ä leur valeur nominale.
18.
Ce rapport est centré sur les pays du Tiers Monde et, tandis que les problèmes
de mesure décrits ci-dessus ne sont ni inapplicables a ces pays ni inconnus d'eux, leur
importance est moindre que les défauts dans la façon d'aborder les problèmes indiqués
dans la section 1. A tout prendre, les pays du Tiers Monde, pour des raisons évidentes,
n'invoquent pas les politiques d'immigration favorisant 1'installation permanente. Les
exceptions sont rares et concernent généralement les proches parents des citoyens (par
exemple, une mère âgée, ou bien, en de rares occasions, une personne dont la présence
apporterait des avantages importants, financiers ou autres, au pays concerné). Comme
l'a laissé entendre l'aperçu général présenté dans la section 1, la majorité des arrivées dans les pays du Tiers Monde sont surtout le fait de réfugiés venant des pays
voisins, bien qu'il faille rappeler qu'il y a des flux très importants de travailleurs
migrants d'un pays à l'autre en Amérique latine et en Afrique. Quoique nombre de ces
travailleurs soient clandestins, le sens de ce mot est tout a fait différent de celui
qu'on attribue à la migration clandestine du Mexique vers les Etats-Unis. On connaît
ä peu près le volume et la direction de la migration des réfugiés, car l'UNHCR et des
organismes de même nature tiennent une comptabilité minutieuse des populations réfugiées.
Par ailleurs, l'UNHCR hésite à estimer ces populations dans les pays oü il peut difficilement accéder; il est peu disposé, en particulier, à projeter la population future de
réfugiés dans les pays comme le Cambodge autrement qu'en déclarant, comme l'a fait son
représentant (le dr. Idoyaga), que "l'ampleur du problème reste saisissant." On doit
donc accepter que la mesure est l'un des principaux problèmes rencontrés par les chercheurs qui tentent d'analyser le problème des réfugiés. Il est fondamental de connaître
le volume et les caractéristiques des personnes concernées si l'on veut analyser l'impact
de tels flux sur les pays de départ et les pays d'accueil. Le problême concerne moins
les populations réfugiées identifiées et classées par l'UNHCIÎ. que les cas où 1 ' identification est, au mieux, imprécise, particulièrement dans les pays difficilement accessibles aux chercheurs et aux fonctionnaires. Comme on l'a déjà dit, la migration clandestine est très répandue en Afrique et en Amérique latine et, du fait de sa nature même,
on ne peut facilement l'évaluer. Il n'y a probablement qu'une légère différence entre
une certaine catégorie de migration clandestine et celle de travail (particulièrement
sur le continent africain) et on ne peut amorcer avec optimisme toute tentative de précision des définitions, si louable soit-elle. Naturellement, 1'ensemble de la question
de définition doit être repensée soigneusement, ne serait-ce que pour confirmer l'applicabilité des définitions actuelles, en dépit des changements importants qui se sont
produits dans le volume, le type et la direction des flux au cours des 15 ä 20 dernières
années. Il est également tout ä fait nécessaire (pour les mêmes raisons) de mettre au
point une nouvelle typologie et une nouvelle classification (voir § 23). Un tel travail
devrait être une condition préalable ou, tout au moins, devrait être réalisé concurremment avec des recherches fondamentales sur les causes et les impacts de la migration
clandestine et de celle de réfugiés, dont l'importance pour le développement des pays
concernés a à peine besoin d'être soulignée. Parmi les sujets traités dans ce rapport,

ces deux mouvements représentent non seulement le flux moderne le plus important et ont,
de ce fait, les effets "quantitatifs" les plus considérables, mais en même temps ils
fournissent de nombreuses occasions de recherche coopérative entre les diverses disciplines, particulièrement l'économie, la sociologie et la politique. Des propositions
de recherches sont faites dans la troisième partie de ce rapport.
19.
D'importance probablement égale pour le développement du Tiers Monde bien que
portant partout sur des effectifs plus réduits, est un type d'immigration qui, dans le
langage traditionnel, n'aurait pas été qualifiée de "permanente" ou "à long terme".
Essentiellement à court terme, elle n'a que peu de ressemblance avec le type dé mouvement qu'on a l'habitude de désigner ainsi. Son impact sur le développement du pays
d'accueil est, cependant, tres grand. Je fais allusion, bien entendu, au mouvement
vers les pays du Tiers Monde de travailleurs hautement qualifiés et de personnes de profession libérale employées dans des entreprises, pour la plupart multi-nationales, ayant
de gros investissements. Typique de ce mouvement est le travailleur hautement qualifié
qui peut d'abord surveiller la construction d'une usine ou d'une installation industrielle de la compagnie, et ensuite former des travailleurs locaux pour la faire fonctionner. Son entreprise a été probablement attirée dans le pays du Tiers Monde par de généreuses concessions en matière d'investissements par le gouvernement du pays en question,
par exemple l'accès ä un emplacement industriel en place et une période d'exemption
d'impôts après la production, et particulièrement par la raise ä disposition d'une maind'oeuvre relativement bon marché qui fut formée et dirigée sans difficulté. Les coûts
élevés de la main-d'oeuvre dans les pays développés rendraient même le mouvement plus
attirant. Nombre de ces travailleurs qualifiés et de ces cadres sont devenus des formateurs "professionnels" du type décrit, qui se déplacent d'un pays à l'autre selon les
nécessités. Il n'est pas question pour eux de rester de façon permanente parce qu'un
gouvernement du Tiers Monde ne leur en donnerait sans doute pas l'autorisation, mais le
même gouvernement les accueille généralement en tant que résidents à court terme en
raison de la contribution qu'ils apportent à la croissance économique. Bien des pays
du Tiers Monde ont des politiques dans lesquelles la diversification est la principale
voie de revenus par tête plus élevés, et les actionnaires d'outre-mer, pour des raisons
déjà mentionnées, sont prêts ä faciliter ces objectifs si les conditions sont favorables à la constitution de bons rendements d'investissements. S'il n'y a aucun doute
que le flux de travailleurs qualifiés et de cadres et assimilés est un agent crucial
dans le transfert de la technologie, tenter d'évaluer son impact économique sur le pays
d'accueil est un défi des plus décourageants. D'importantes entreprises répugnent, on
le comprend, à fournir les informations nécessaires aux recherches décisives, et l'expérience de l'auteur laisse penser que les gouvernements du Tiers Monde répugnent également ä donner des renseignements sur le volume et le type de cette migration. Précisément, 1'importance du flux pour la croissance économique est indiscutable pour celui
qui a tracé l'évolution du volume et de la diversité de la production dans un pays
quelconque du Tiers Monde. L'effet n'est d'ailleurs pas entièrement d'ordre économique.
Des styles de vie qui changent rapidement, particulièrement dans les zones urbaines où
se trouve une grande partie de l'activité; les attitudes a 1'égard de 1'effectif familial; l'émergence d'un secteur tertiaire important au service de la croissance économique; et même les modes de vie en milieu rural qui se modifient lentement et qui ne
sont affectés qu'indirectement par la production industrielle, ne sont que quelques
aspects des changements auxquels a contribué la migration du genre de celle actuellement
à l'étude.
20.
Bien que l'immigration permanente vers les pays du Tiers Monde soit très réduite et se limite généralement aux personnes qui ont des liens étroits avec les résidents, l'émigration de ces mêmes pays ces récentes années a reflété ces importants
changements économiques et politiques qui constituent le "fondement explicatif" d'une
grande partie des arguments développés dans ce rapport. Mention a déjà été faite de ce
qu'on appelle 1'"exode des cerveaux". Alors qu'on ne peut douter de l'ampleur de l'exode des cerveaux au cours des années 1960 et 1970, comme le confirment les estimations
du § 12, le sujet a perdu de l'importance, bien que son influence sur les pays du Tiers
Monde d'où vinrent les premières "défections" a plus de portée politique qu'on pourrait
le penser au premier abord. Par exemple, les récents taux élevés de croissance économique dans certains pays de l'Association des Nations du Sud-Est Asiatique (ANSEA) ont
fourni des chances d'obtenir un emploi dont je sais, par expérience personnelle, qu'elles

ont attiré d'anciens étudiants qui, initialement, étaient décidés à rester en Australie
après avoir achevé leurs études universitaires. Les salaires actuellement offerts sont
compétitifs, enlevant ainsi l'un des principaux obstacles qui les empêchaient de revenir dans leur patrie après avoir obtenu leurs diplômes, et la perspective de vivre de
nouveau dans un environnement familier est maintenant beaucoup plus attirante que de
faire partie d'un groupe ethnique minoritaire en Australie. On ignore 1 'ampleur de cette
tendance mais, pour les chercheurs qui préfèrent suivre les problèmes ou les questions
contemporaines et futures, elle offre 1'occasion de recherches interdiciplinaires importantes . Un certain nombre de questions connexes jaillissentä 1'esprit, que connaissent bien ceux qui ont étudié la migration de retour : réadaptation après avoir vécu
dans une culture étrangère; question de savoir si l'emploi a apporté les mêmes défis
professionnels que celui exercé dans les pays développés ; question de savoir également
si les occasions moins favorables dans sa patrie ont été compensées par la satisfaction
de contribuer au développement de son pays ; difficultés inévitables que les enfants
d'âge scolaire rencontrent. Un certain nombre d'études connexes réalisées dans plusieurs pays, et dirigées en commun, contribueraient fortement à 1'obtention de données
importantes pour ces questions et pour d'autres - toutes pouvant être légitimement
classées sous le terme "impacts". C'est sans doute également le moment d'étudier davantage 1'"exode des cerveaux" lui-même. Eu égard à tous les importants changements
déjà étudiés, et particulièrement l'évolution des politiques d'immigration des pays
d'accueil, il serait souhaitable d'analyser de nouveau l'impact du volume et du type de
cette migration professionnelle au départ du Tiers Monde. Un important aspect connexe
de l'impact serait l'ampleur de l'émigration secondaire, au départ du Tiers Monde, des
parents proches - émigration soutenue par les cadres qui sont arrivés les premiers. Il
est certainement fondamental de tenter de calculer l'ampleur des fonds envoyés par les
migrants et d'évaluer avec quelle rigueur l'argent a été utilisé par les institutions
financières dans les pays du Tiers Monde.
21.
Durant les années récentes, certaines études ont montré qu'il y a une importance émigration de travailleurs manuels venant du Tiers Monde et allant à la fois vers
les pays développés et vers les pays en développement. Bien qu'ils demandent certaines
clarifications terminologiques, les chiffres cites au §14 indiquent clairement des tendances significatives. Sur la base de la recherche effectuée récemment par l'auteur en
Asie, on peut dire qu'en plus des flux bien connus tels que ceux des Philippines vers
les Etats-Unis ou du sous-continent indien vers le Moyen-Orient et l'Europe, il y a
aussi des mouvements de travailleurs manuels entre les divers pays de l'Asie. Le fait
se vérifie en particulier pour les petits pays comme Singapour, dont le taux de croissance économique a été très élevé. Ces flux fournissent des emplois aux travailleurs
non qualifiés dans les pays voisins qui ont des taux de croissance et des revenus par
tête assez bas. Bien que ces flux aient été découragés par les mesures gouvernementales
visant ä faire de Singapour un pays "ä salaires élevés", l'expérience suggère que le
modèle migratoire traditionnel qui explique les flux naturels en termes de taux différentiels de croissance économique et de revenu est tout à fait applicable a des pays
qui, hier encore, étaient en développement. Les projections de taux de croissance économique peuvent ainsi fournir des données importantes sur 1'ampleur de migrations internationales qui peuvent être attendues pour satisfaire la demande future concernant
certains types- de travailleurs. Cependant, il apparaît nécessaire de porter également
l'attention sur les causes et les impacts des flux contemporains connus de travailleurs
venant des pays du Tiers Monde. Les recherches effectuées par Hill et ses collègues
sur les migrations des travailleurs vers le Moyen-Orient sont, à cet égard, une entreprise de pionnier pleine d'intérêt.(20) Dans cette région, le fait fondamental de la
rapide croissance économique, 1'impossibilité spécifique pour les populations clairsemées de fournir de la main-d'oeuvre nécessaire, ainsi que la volonté des pays de la
contrée à accepter les travailleurs étrangers sous certaines conditions plutôt strictes,
semblent poser des problèmes similaires à ceux auxquels devaient faire face les pays de
l'Europe du Nord durant les années 60. Néanmoins, la similitude est presque certainement de surface seulement. L'impact économique des migrations sur les pays d'où
viennent les travailleurs est un sujet d' importance cruciale. Avec l'expérience rétrospective de deux décennies de migrations intre-europëennes et l'observation des différences significatives sur le plan économique, culturel et politique qui accompagnent
le flux nouveau de travailleurs des pays d'Asie vers le Moyen-Orient, un chercheur

attentif pourrait apporter des résultats de valeur à la connaissance et à l'action,
pourvu que les problèmes de collecte de données puissent être résolus. Les domaines
les plus importants en la matière pourraient être l'impact des envois d'argent de la
part des immigrés, l'acquisition de nouvelles compétences et la déstructuration après
le retour au pays natal, toutes questions qui ont été bien approfondies dans le cadre
des migrations intra-européennes.
22.
Al 1 exception des mouvements clandestins, les migrations internationales ne
peuvent se produire qu'avec la permission des pays d'origine et de destination. Révolues sont les politiques de porte ouverte pratiquées au 19è siècle aux Etats-Unis.
Les gouvernements contemporains contrôlent strictement l'immigration en fonction des
ses bienfaits perçus. Si les barrières n'existaient pas, il s'ensuivrait que, comme
dans la tradition du laissez-faire libéral, les gens afflueraient librement vers les
pays à haut revenu, et, sous certaines conditions, l'effet à long terme serait une égalisation générale des revenus.*-^) On doit aussi reconnaître que certains pays imposent
encore des restrictions a la libre émigration. Dans la mesure où ces deux types de
controle sont invoqués, les migrations internationales actuelles sont soumises ä des
contraintes. Les recherches historiques sur les politiques de migration ont été une
nécessité pour les personnes qui ont essayé de démêler la nature et les raisons des
flux migratoires, en particulier lorsqu'elles s'intéressaient a un large éventail de
perspectives, y compris celles soulevées par les problèmes économiques et raciaux. Des
changements profonds dans les migrations internationales durant les 15 dernières années
peuvent être appréciés seulement grâce à une claire compréhension de la nature et des
raisons de l'évolution des politiques d'immigration. Tabbarah a montré avec raison que
la naissance du mouvement moderne de l'exode des talents a coïncidé avec les changements
dans les politiques d1immigration des pays développés favorisant le niveau d1instruction aux dépens des quotas ethniques traditionnels. Sans nul doute, la panoplie est
grande d'autres changements significatifs de politique depuis les années 60, lesquels
devraient être observés et testés dans leur impact. Bien que les études ad hoc sur les
facteurs et les flux couvrent en général les changements de politique en ce qui concerne
les pays étudiés, il y a aussi un reel besoin d'étudier les changements de politique
d'immigration en tant que tels. Enfin, il convient d'être conscient de ceci : rien
n'est moins sûr que la coopération des gouvernements en la matière. Des obstacles
peuvent être dressés, et le sont souvent, par les autorités, qui, invariablement,
offrent au chercheur peu ou pas d'information sur les bases de leur politique en la
matière.
23.
Un fil commun relie les réponses a 1'enquête lancée par le CICRED pour recueillir des suggestions concernant les thèmes de recherche pour cette entreprise commune : il s'agit du besoin urgent de réévaluer le caractère adéquat des théories et des
méthodologies existantes, et de déployer des efforts pour obtenir des procédures standardisées et acceptables en vue de délimiter les phénomènes et collecter des données ä
leur sujet. Böhning, par exemple, tout en concédant qu'il y a un besoin primordial pour
plus de recherches sur les causes et les conséquences des migrations internationales,
légales et illégales, insiste pour que la priorité soit accordée à la recherche d'une
typologie ou classification appropriée avec, comme "but ultime", un "cadre d'explication
théorique
satisfaisant". Cet objectif, d1après lui, exige une approche interdisciplinaire et une participation inter-institutions. Heisel (ONU) considère le problème
des mesures comme fondamental pour le succès de la surveillance et de la compréhension
des causes et des conséquences des migrations internationales. Ce point est partagé
par Tabbarah dans un autre contexte quand il a déclaré que le groupe de travail de
1'UIESP qu'il présidait voyait un besoin de distinguer les mouvements internationaux
des migrations internationales. Le groupe de Tabbarah soutiendrait fermement beaucoup
des points décrits dans le présent document concernant la complexité des causes et le
besoin d'identifier clairement les migrations en fonction de leur type et de leur but.
Les propos de Heisel ont été très précis sur ce qui devrait être fait et sur la haute
priorité qu'il convient d'accorder aux travaux suivants : la recherche des définitions
internationales comparables ; l'amélioration des mesures pour identifier et enregistrer
les migrants internationaux au départ et ä l'arrivée ; le perfectionnement des analyses
et de l'échantillonnage pour mesurer les flux. Heisel a suggéré aussi des travaux de
projections de flux migratoires, ne serait-ce que parce que ces flux ont une grande

importanLe dans la croissance démographique d'un pays. Les participants ä la réunion
savent aussi qu'un autre groupe de travail de l'UIESP, présidé par Somoza, est en train
de rechercher des "méthodes pour étudier les migrations internationales". Ce groupe
va présenter ses travaux à une réunion ä Manille à l'occasion du prochain Congrès Général de l'UIESP. Son rapport préliminaire sera distribué ä la réunion de Perth.
D'ores et déjà, on peut noter que ce groupe considere peu réaliste d'attendre que tous
les pays dans le monde produisent des tableaux statistiques détaillés souhaités par
certains chercheurs. Il est probable que les méthodes indirectes d'évaluation sont
acceptables et conviennent ä la plupart des buts recherchés.

3. Le plan de

recherche

24.
Les participants ä la réunion de démarrage auront à discuter non seulement
les propositions de recherche présentées dans ce document, mais aussi celles qui seront
suggérées par les autres délégués. Les thèmes proposés dans ce document sont naturellement basés sur les priorités telles qu'elles sont vues par une seule personne possédant quelque expérience en la matière. Bien que j'aie essayé de reléguer au second
plan mes propres intérêts pour entreprendre la rédaction de ce document avec une perspective oecuménique, il n'y a pas de doute que des biais sont inévitables. Ceux-ci
peuvent être dus à mon manque de compétence ou ä des erreurs d'appréciation que je
porte sur les disciplines autres que 1'histoire démo-économique. Cependant, ßöhning
a bien souligné dans sa réponse au CICRED que "les recherches sur les causes et les
conséquences des migrations internationales appellent une approche interdisciplinaire".
J'ai donc essayé de faire de mon mieux pour percevoir et identifier les thèmes prioritaires. C'est aux participants à la réunion de démarrage de décider comment ces thèmes
doivent être implantés et par quelles institutions.
25.
Mes thèmes prioritaires sont les suivants (il n'y a pas d'ordre de préséance
dans la présentation) :
A. A mon avis, une priorité fondamentale pour les recherches est 1'établissement des liens de collaboration avec le groupe de Somoza sur la méthodologie de
l'étude des migrations internationales en vue de présenter une conjoncture de la recherche en termes de définition, de collecte et de disponibilité des statistiques des
migrations internationales. Les participants au projet devraient travailler étroitement avec d'autres chercheurs engagés dans des études de type ad hoc. Des suggestions
pour ces études sont présentées ci-dessous. Par exemple, une étude sur les migrations
clandestines, quel que soit son axe d'intérêt, préconisée avec force par Tapinos,
devrait inclure non seulement la description, mais aussi un examen des problèmes de
mesure et une analyse des mécanismes et des effets. De même, les recherches sur 1'impact
économique des migrations des travailleurs hautement qualifiés sur l'évolution économique et sociale du Tiers Monde appellent, en premier lieu, une classification sérieuse
des mouvements, aussi bien qu'un accès aux données nécessaires. Telle que je la vois,
cette proposition serait fondamentale pour l'ensemble du plan de recherches et les
chercheurs des propositions ad hoc auraient besoin d'être fréquemment en contact les
uns avec les autres en vue de se donner des conseils et de s'entraider. Cependant, je
pense que cette proposition, après un examen approfondi par les participants, peut
s'avérer trop ambitieuse et nous pouvons être appelés ä la modeler dans une forme plus
réaliste. C'est la raison pour laquelle je sens que la collaboration est nécessaire
avec le groupe de Somoza et avec d'autres groupes qui ont travaillé sur la possibilité
d'apporter des réponses satisfaisantes aux divers problèmes de définition, de collecte
et de disponibilité des statistiques de migration internationale.
B. 'Nora Federici remarque que les recherches portant sur les problèmes contemporains et futurs des migrations internationales seraient facilitées par l'hypothèse
selon laquelle "un phénomène bien connu dans l'évolution des flux migratoires est la
cons tance de leurs transformations, laquelle est liée ä l'évolution de la structure
économique soit du pays d'origine soit du pays d'accueil". D'après elle, dans cette
évolution, on doit classer non seulement les changements de direction, mais aussi les
changements de signification.
Certains pays qui étaient autrefois des pays d'émigra-

tion deviennent, avec le temps, des pays d'accueil pour immigrants. Cette remarque a
été faite en plusieurs endroits dans la 1ère partie du présent document (par exemple,
les Pays-Bas,qui étaient un pays d'émigration durant les années 50 sont devenus un
pays d'immigration dans les années 60 et 70). Les Grecs qui ont émigré durant les
années 60 et qui sont aujourd'hui retournés dans leur pays natal, constatent que les
basses besognes y sont maintenant faites par des immigrants venant d'autres pays souvent moins développés que la Grèce. L'expérience récente de Singapour suggère aussi
une semblable "transformation liée à l'évolution de la structure économique". La valeur spéciale de l'approche de Federici est qu'elle offre une possibilité adéquate
d'étudier les "causes" psychologiques et sociologiques de ce qu'elle décrit comme un
mécanisme complexe. Bien qu'elle considere l'Italie comme un cas approprié pour
l'étude, les participants ä la réunion peuvent souhaiter examiner 1'application de
cette approche à un pays du Tiers Monde, s'ils pensent que la suggestion mérite d'être
retenue. Les thèmes déjà mentionnés ci-dessus concernant les effets secondaires de
l'exode des talents, les flux contemporains des pays du Tiers Monde vers le MoyenOrient, l'impact des envois d'argent dans le temps, la réinstallation de ceux qui retournent, etc., pourraient être cernés par l'approche de Federici. Comme dans le
thème 1 ci-dessus, les chercheurs entreprenant des études de type ad hoc - énumérées
dans les lignes qui suivent - pourraient être en relation fréquente avec le groupe qui
se consacre ä l'investigation dans cette direction.
C. Il y a un besoin urgent d'information sur les politiques migratoires
contemporaines; une monographie qui apporte des informations sur les politiques actuelles et leur évolution récente dans un certain nombre de pays, comportant en plus
une bibliographie sur cette évolution et donnant des vues sur leur signification,
serait un outil de travail extrêmement précieux. Comme pour les propositions A et B
ci-dessus, ce projet serait d'un intérêt considérable pour les chercheurs entreprenant
des études de type ad hoc.
26.
Les ressources consacrées aux recherches sont toujours limitées. Or les
universitaires sont enclins à oublier ce problème fondamental des contraintes financières, en particulier pour quelqu'un chargé de suggérer des thèmes prioritaires d'études
sans qu'il ait été fait mention de contraintes financières. Les parties 1 et 2 de
ce document ont présenté un certain nombre de thèmes touchant aux "causes et conséquences des migrations internationales pour le développement du Tiers Monde". Ils ne
peuvent pas être tous traités. A mon avis, les thèmes choisis devraient l'être selon
deux critères : le premier est qu'ils soient dans les trois directions générales mentionnées ci-dessus, et qu'ils en facilitent l'approche; le deuxième critère est qu'ils
soient dirigés vers des problèmes qu'il est urgent de bien comprendre avant de résoudre.
Les thèmes spécifiques qui remplissent les deux conditions ci-dessus, seraient, ce me
semble, les suivants :
(i) Les migrations clandestines, alors qu'elles n'étaient pas inconnues
avant les années 60, semblent atteindre à l'heure actuelle, des proportions significatives. Böhning et Tapinos ont indiqué, tous les deux, qu'il y a un besoin urgent de
décrire, de mesurer et d'analyser les mécanismes et les effets de ces migrations. Cette
préoccupation n'est pas déplacée, loin de la. Comme l'a souligné Bb'hning, aux EtatsUnis au moins, les migrations clandestines venant du Mexique n'ont pas encore atteint
"le sommet de la vague". On peut même penser qu'elles finiront un jour ou l'autre par
proliférer dans d'autres régions. De fait, beaucoup de pays en Afrique et en Amérique
latine les considèrent déjà comme inévitables.
(ii)

La question de savoir si les "migrations de main-d'oeuvre" doivent
e l'étude des migrations clandestines est un sujet qui mérite d'être

mation des tlux de migration de travailleurs, en particulier en Amérique latine et en
Afrique. Le besoin apparaît plus net encore de rechercher leurs causes et leurs effets
tant économiques que non économiques. Certains projets pilotes, choisis avec soin,
pourraient montrer de manière approfondie comment les grandes recherches dans 1Tavenir

pourraient et devraient être organisées.
(iii) Du fait de son impact qualitatif sur l'évolution sociale, l'influence
du séjour temporaire des travailleurs qualifiés et des cadres du haut niveau qui
"accompagnent" les capitaux dans les pays du Tiers Monde est un sujet qui mérite une
recherche systématique. Pour sa part, Tapinos propose de tracer un cadre général assez
vaste qui comporte des études rétrospectives de nature économétrique et démographique
visant à évaluer l'impact de l'immigration sur la croissance économique et le dynamisme
démographique de certains pays. Les économistes qui participent à cette réunion de
démarrage pourraient examiner ce sujet général et présenter à leurs collègues un ou
deux thèmes qui soient pertinents afin que ceux-ci puissent en discuter.
(iv) Etant donné l'ampleur et la complexité du problème des réfugiés, spécialement en Afrique, et les incertitudes concernant les tendances futures touchant à
leur importance numérique et leur direction, les recherches sur les causes et les conséquences des migrations de réfugiés connues à l'heure actuelle devraient être considérées comme prioritaires. Un projet en la matière devrait différencier les situations
de type vietnamien de celles de type africain et faire appel à des approches et des
analyses spécifiques pour chaque catégorie. Beaucoup de recherches ont déjà été accomplies, principalement dans les pays développés, sur l'impact des réfugiés et leur
intégration. Néanmoins, on sait peu de choses sur ces mêmes problèmes dans les pays
du Tiers Monde de premier asile. Les recherches sur la réinstallation dans les pays
de destination finale offrent aussi des occasions pour une coopération interdisciplinaire, principalement entre les politicologues (politique), les sociologues (intégration), et les économistes. La même approche, si elle était bien conduite, pourrait
être d'un grand secours pour les gouvernements impliqués ä l'heure actuelle dans les
problèmes de réfugiés. Elle permettrait aussi de savoir comment faire face aux problêmes futurs. Heisel (ONU) a souligné que l'existence des masses de réfugiés était
devenue un trait permanent dans plusieurs régions, et ceci appelle une analyse approfondie du point de vue démographique, socio-économique aussi bien que politique.

4. Les possibilités de coopération entre les Centres
27.
Je suis persuadé que les sessions plénières et les discussions de groupe à
la réunion de Perth vont réussir à dresser une liste relativement courte de thèmes
prioritaires de recherche et à tracer les voies dans lesquelles les centres participants au projet peuvent coopérer sur une base permanente. Dans la partie 3 de ce document, j'ai présente trois domaines de recherches qui pourraient impliquer la majorité des centres participants. En ce qui concerne les responsables des projets ad hoc,
on ne devrait pas seulement les contacter et leur demander de contribuer à ces études
générales, mais aussi recueillir les résultats de leurs propres projets. On peut présumer que la "coopération" entre les institutions est déjà accomplie au niveau administratif. Cependant, la coopération effective au niveau de la recherche est, comme nous
le savons, bien plus difficile et les participants à la réunion devraient s'intéresser
à la fréquence des contacts par l'échange des documents de travail et, lorsque cela
est possible, par des discussions personnelles. Dans deux ans, la réunion finale devra
atteindre les objectifs tracés par le CICRED : dans cette perspective, le coordonnateur
du projet aura besoin de recevoir les rapports des chercheurs à intervalles réguliers:
pour sa part, il enverra à chaque chercheur des rapports intérimaires dont l'objectif
principal est de donner aux uns et aux autres des informations et, si possible, une
certaine assistance.
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RAPPORT DE SYNTHESE DU COORDONNATEUR

A.

Résumé du document de base du coordonnateur

28.
En présentant ce document de base qui a servi de discussion, le coordonnateur a mis l'accent sur deux points d'ordre général. D'abord, les chercheurs axés sur
les migrations internationales s'accordent à penser que ce sujet est l'un des plus négligés dans le domaine des études de population; ensuite, les récents changements dans
le flux et la direction des migrations internationales sont si importants (particulièrement dans la façon dont ils ont affecté les pays du Tiers Monde) que le sujet est
véritablement devenu un nouveau champ de recherche.
29.
On peut tracer la genèse de la nouvelle migration (un aspect surtout de.
l'évolution de la balance du pouvoir mondial politique et économique) jusqu'au milieu
des années 1960 lorsque plusieurs pays occidentaux modifièrent sensiblement les critères utilisés pour choisir les immigrants. Par exemple, les gouvernements des EtatsUnis comme du Canada ne se sont plus attardés sur le fait que les migrants venaient ou
non de pays qui, dans le passé, avaient fourni un grand nombre d'immigrants; ils ont
davantage insisté sur les qualifications et sur les garanties données des proches parents.
Les nouvelles politiques ont eu un impact immédiat et significatif sur les "régions
d'origine" des nouveaux immigrants. En 1974, par exemple, 45% des immigrants entrés
aux Etats-Unis venaient d'autres pays du continent américain et 32% de pays d'Asie.
30.
Les pays d'accueil ont accordé une haute priorité aux immigrants très qualifiés (ouvriers ou cadres) parce que l'arrivée de telles personnes permettait de pourvoir
rapidement, efficacement et a peu de frais des postes vacants que ne pouvait occuper
la main-d'oeuvre locale. Cependant, l'impact (qualitatif surtout) de ces flux sur les
pays d'où venaient les immigrants a été si sérieux que les pays d'accueil, comme les
pays de départ, exigèrent bientôt des contrôles sur ce qu'on appela 1'"exode des cerveaux". Bien qu'il y eût un flux substantiel de talents entre les pays développés, le
flux du Tiers Monde vers les pays industrialisés Eut suffisamment important pour contribuer grandement aux changements de la structure ethnique de l'ensemble des mouvements internationaux. L'ampleur et l'impact de l'exode des cerveaux firent l'objet de
nombreux débats vers la fin des années soixante et au début des années 1970. Si ce
sujet ne fait plus la "une" des revues scientifiques, cela ne veut pas dire qu'il ait
pour autant disparu. Selon le coordonnateur, le "transfert de talents" tend a présent
à s'exercer par l'intermédiaire de sociétés internationales qui, en tant qu'agents de
transfert de la technologie, font déplacer plutôt les travailleurs spécialisés d'un
pays à un autre où ils forment des travailleurs locaux à des qualifications nécessaires
à de nouvelles entreprises industrielles. Il pense également que la migration de talents au cours des quinze dernières années a posé un certain nombre de problèmes secondaires nécessitant des recherches approfondies; par exemple, la mesure dans laquelle
les dépendants sont venus rejoindre les soutiens de famille, et leur intégration dans
la nouvelle société, en particulier les divers aspects de l'éducation de leurs enfants.
31.
Tandis que la migration de talents a contribué aux changements dans la structure ethnique des mouvements internationaux, le flux de travailleurs migrants (non
spécialisés/cadres et assimilés) vers des pays ayant des taux élevés de croissance économique a été principalement responsable de l'évolution. La migration inter-européenne,
et celle d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale vers le nord de l'Europe, sont les
exemples les plus souvent cités de ce type de flux. De plus, des milliers de travailleurs sont entrés au Royaume-Uni venant de ses anciennes colonies, aux Etats-Unis venant
des pays d'Amérique centrale et du Sud, et, plus récemment, en Europe et au Moyen-Orient
venant d'Asie. Böhning estime qu'il y a sans doute au moins douze millions de citoyens
économiquement actifs du Tiers Monde dans les pays à revenu élevé, et que plusieurs
autres millions se sont peut-être faits naturaliser ou bien ont acquis d'une autre façon

la nationalité du pays qui les emploie.(1) Mise ä part la nécessité d'obtenir d'autres
informations de base sur le type, l'ampleur et la direction de cette migration, et sur
la façon donc les politiques sont formulées et appliquées, il y a aussi un grand besoin
de recherches sur ses impacts économiques, sociaux et pokitiques pour les pays de départ comme pour les pays d'accueil.
32.
En dehors de la migration des pays en développement vers les pays développés
décrite aux § 30 et 31 ci-dessus, il y a eu également une migration considérable entre
pays en développement, particulièrement le mouvement interrégional en Amérique latine
et en Afrique. Bien qu'on ne puisse aisément évaluer son ampleur et sa direction, le
Coordonnateur a précisé que les gouvernements de certains pays d'accueil en Amérique
latine ferment les yeux sur les flux, car ces flux satisfont la demande de main-d'oeuvre
quoique ces mêmes gouvernements aient répugné à leur accorder le statut de jure. La
migration inter-africaine s'est très fortement accrue ces récentes années, du fait, en
partie, de l'introduction du travail salarié, et dépasse sans doute cinq millions de
personnes par an. Mais, là encore, son impact, son ampleur et sa direction n'ont pas
suffisamment été étudiés.
33.
Les mêmes forces économiques et politiques qui ont fait de la migration internationale contemporaine un "nouveau champ de recherche" ont également contribué à
une forte augmentation de la migration clandestine et de celle des réfugiés. Bien que
la migration clandestine se produise probablement dans chaque pays, elle est, on le
comprend, la plus forte lorsque les pays développés et les pays du Tiers Monde partagent
une frontière commune, ou bien le même continent. On a rappelé à la Conférence que les
Etats-Unis avaient environ 8,2 millions d'étrangers illégaux (venant, en général, du
Mexique) et l'Europe de l'Ouest 0,25 million^)(gvosso modo un tiers en France et un
autre en Allemagne fédérale),et l'attention a été attirée sur l'opinion de Höhning
suivant laquelle les recherches dans ce domaine étaient rares.
3¿t.
La migration de réfugiés est, de toute évidence, un phénomène du 20è siècle.
Les flux contemporains de réfugiés ont ëté causés par un mélange de forces militaires,
politiques et économiques et sont manifestés en Asie comme une répercussion du conflit
vietnamien, et en Afrique par la famine et l'oppression politique. Un "bilan" présenté
ä la Conférence a souligné l'ampleur du problème, particulièrement grave en Afrique.(3)
35.
En dirigeant son attention sur les défauts dans la façon d'aborder ces problèmes majeurs, le Coordonnateur a insisté sur le fait que les statistiques actuelles
ne permettaient pas d'évaluer l'ampleur, la direction et les caractéristiques des nouvelles migrations; il a conclu que "l'ensemble de la question de définition devait être
repensé" et qu'il semblait y avoir matière à une nouvelle typologie et à une nouvelle
classification. Ceci s'applique non seulement a la migration clandestine et à celle
des réfugiés, mais aussi au mouvement de travailleurs hautement qualifiés et de cadres
(et assimilés) vers les pays du Tiers Monde, particulièrement ceux employés par des sociétés internationales. Leur contribution à l'évolution économique et sociale est probablement très importante, mais, jusqu'à présent, les sociétés et les gouvernements ont
répugné 5 fournir les données adéquates, et les chercheurs ont mis quelque temps à percevoir 1'importance de ce type de migration.
36.
D'après le Coordonnateur, les récents taux élevés de croissance économique
dans les régions considérées autrefois comme sous-développées (par exemple, celle de
l'ASEAN, Association des Nations du Sud-Est Asiatique) ont probablement fait revenir
dans leur pays d'origine les cadres et assimilés qui constituaient alors l'exode des
cerveaux et ont également provoqué une réduction de 1'actuel départ des cadres.
37.
Bien des effets secondaires de 1'"exode des cerveaux" (§ 30) peuvent aussi
s'appliquer à la migration de travailleurs du Tiers Monde vers les pays développés.
Les estimations citées par Bohning (§ 31) laissent penser que le mouvement est ä la fois
important et très complexe dans ses causes et ses impacts. Si certains flux s'expliquent mieux que d'autres, des recherches fondamentales restent, cependant, à entreprendre, particulièrement en Afrique et en Amérique latine.

B.

Le plan de recherche du Coordonnateur

38.
Le Coordonnateur a proposé qu'une haute priorité soit accordée à la fois aux
recherches générales et aux recherches ad hoc, du fait que les sujets ad hoc faciliteraient les rechercnes axées sur les importants aspects généraux des migrations internationales , et seraient à leur tour facilitées par elles, öe maintes façons, cette
proposition a confirme ä la fois l'opinion (§ 28) suivant laquelle les migrations internationales constituaient l'un des sujets les plus négligés des études de population,
et la nécessité de faire d'autres recherches sur les questions fondamentales, avant que
les chercheurs ne puissent étudier valablement les problèmes spécifiques contemporains.
Ce jugement s'applique en particulier ä l'impact des migrations sur les pays du Tiers
Monde.
a)

Sujets généraux

Bien que la nouvelle situation dans les migrations internationales soit
d'origine récente, 1'imperfection des statistiques est un problème de longue date pour
les chercheurs intéressés à ce domaine. Le Coordonnateur a donc proposé un important
projet : établir un recueil, constamment mis à jour, des définitions, des catégories
concernées, du mode de leur rassemblement et des données disponibles dans le domaine
des statistiques internationales de migration. La base même de la profession restera
hasardeuse tant que ce projet ne sera pas réalisé. Les chercheurs impliqués dans les
études cid hoc pourraient y collaborer et, â leur tour, voir leurs propres projets facilités par sa progression. Pour comprendre l'impact de l'évolution du flux et de la direction de la récente migration, il sera nécessaire d'obtenir des données pertinentes
actualisées, dont une grande partie n'avait pas été précédemment jugée comme essentielle.
On a rappelé aux délégués les travaux actuellement réalisés par le Comité de
1'UIESP présidé par le dr. Sornoza; des contacts et une éventuelle collaboration avec le
groupe seraient "un premier pas" souhaitable.
40.
Un autre sujet général considéré comme prioritaire, du fait qu'il est lié au
fondement même de la discipline, était de développer une méthodologie s'appuyant sur le
phénomène bien connu suivant lequel les flux migratoires sont en état de transformation
constante liée à 1'évolution des structures économiques des pays d'accueil et des pays
de départ. Une telle proposition a été faite dans une correspondance de Nora Federici,
Le Coordonnateur a montré que de nombreuses questions contemporaines soulevées par les
migrations internationales (par exemple, l'impact "secondaire" de l'exode des cerveaux,
l'intégration des travailleurs venant des pays en développement, la réinstallation de
ceux qui reviennent, la migration clandestine ...) pouvaient fort bien être cernées par
une méthodologie basée sur 1'approche évolutive de Federici. En fait, plusieurs correspondants des centres du CICRED avaient mis l'accent sur l'urgence de réévaluer la
justesse de la théorie et de la méthodologie existantes, l'un d'eux insistant sur la
priorité ä accorder aux recherches sur "la technologie ou la classification appropriées,
l'objectif ultime étant une explication théorique satisfaisante. Selon le Coordonnateur, l'approche de Federici était applicable ä ces objectifs; elle fournissait également un cadre dans lequel des études ad hoc pourraient être entreprises et leurs résultats évalués.
41.
La politique en matière de migration a été un troisième sujet général de recherches proposé. De même qu'il y a un besoin urgent du recueil de type décrit au §39>
il faudrait disposer d'un document sur les politiques actuelles de migration de certains
pays. Si ce document commentait l'évolution récente des politiques, particulièrement
celle qui s'est produite depuis le milieu des années I960, et tirait des conclusions
sur leur signification, il constituerait une aide inestimable pour les chercheurs et les
administrateurs. Il a été rappelé aux participants que la politique du gouvernement
était la principale cause des flux de migration et qu'en conséquence, il était tout
aussi important, pour les chercheurs et les administrateurs, de comprendre la formulation des politiques que de cerner les forces socio-économiques qui ont conduit les individus au seuil de l'émigration et ont conditionné leur réinstallation dans un autre
pays. Les chercheurs engagés dans des projets ad hoc et tous les centres affiliés au

CICRED pourraient jouer un rôle important: en fournissant les données
Celle monographie.
b)

de

base

d'une

Sujets ad hoc

42.
Bien que le Coordonnateur ait reconnu la nécessité de consacrer une grande
partie des recherches à des sujets d'ordre général, il a également proposé que les recherches débutent sur des questions contemporaines de migration, ses critères de sélection des sujets étant que les études devraient s'appuyer sur les thèmes généraux et les
faciliter, et qu'il faudrait les diriger sur des problêmes devant être compris avant
d'être résolus. Voici les sujets proposés :
i) migration clandestine, car il est urgent de décrire, mesurer et analyser
ses mécanismes et ses impacts, et parce que cette migration augmentera et atteindra certainement de nouvelles régions dans un avenir proche;
ii) migration de travailleurs, et particulièrement les estimations de flux
en Afrique et en Amérique latine. Il y a également un besoin urgent de recherches sur
ses causes et ses impacts économiques, sociaux et politiques sur les pays de départ et
les pays d'accueil. Des projets pilotes, soigneusement sélectionnés, indiqueraient
les futures recherches importantes ä entreprendre ou pouvant être entreprises;
iii) migration
étant mis sur l'impact de
lopper des activités dans
économique et sociale est
l'ampleur et le processus

provisoire de travailleurs qualifiés et de cadres, l'accent
ceux auxquels les employeurs font appel pour créer et déveles pays du Tiers Monde. Leur contribution ä l'évolution
probablement très importante, mais on sait peu de choses sur
de cette catégorie de migration;

iv) migration de réfugiés, en raison de son ampleur, de sa complexité, et
des incertitudes sur les tendances futures.

C.

Discussions sur le document de base du Coordonnateur

A3.
Lors des précédentes réunions du CICRED sur la recherche coopérative intercentres, une séance pléniêre rassembla les participants qui se constituèrent, ensuite,
en groupes de discussion. Les recommandations de chaque groupe furent ensuite examinées lors d'une session pléniêre finale. A Perth, il fut décidé de rester en session
plêniëre pendant toute la durée de la réunion, les participants étant moins nombreux,
le sujet plus général et "englobant", et aussi parce que les recherches et les données
de base sur les migrations internationales étaient rares si on les compare a celles se
rapportant aux sujets étudiés lors des précédentes réunions du CICRED.
44.
Lors de la Conférence de Perth, les discussions ont été facilitées par un
document très utile rédigé par Bui Dang Ha Doan (consultant du CICRED) et intitulé
"Contribution des centres de recherche démographique à l'étude des migrations internationales".^ Cet article donnait les résultats d'une enquête par questionnaire couvrant
environ 320 centres de recherche démographique affiliés au CICRED, et concernant les
études entreprises sur les migrations internationales depuis 1975, ainsi que les recherches proposées. Sur les 150 centres qui ont répondu, 55 seulement signalaient
avoir publié des documents, ou être en train de faire des recherches sur le sujet. De
plus, aucun centre d'Asie n'a fourni de liste de publication et cinq seulement effectuaient des recherches.
En Afrique et au Moyen-Orient, toutefois, dix projets ont été signalés, ce qui a amené Bui ä conclure qu'en dépit de mouvements internationaux de population assez importants en Asie, il y a de toute évidence un
"manque d'intérêt" de la part des centres de ce continent. Bui a même fait ressortir
un désintéressement apparemment général des instituts de population à l'égard des
études de migration lorsqu'il a montré que, pour cent publications et documents inédits
sur les migrations internationales (dont la liste figure dans les revues bibliographiques), moins de trente sont réalisés par des centres de recherche démographique. Une
1. Voir § 60 to 71.

des raisons probables, avance-t-il, de cette absence d'intérêt, est que, comme les
centres de population se concentrent sur des questions essentiellement démographiques,
ils ont repugné ä aborder un domaine (migrations internationales) qui "exige une approche multi-disciplinaire impliquant la contribution des diverses sciences sociales".
45.
Les centres affiliés au CICRED ont partagé l'observation faite par le Coordonnateur (§ 39 ci-dessus) lorsqu'ils ont souligné la pénurie d'informations sur l'effectif, les tendances et les différences des migrations internationales. Les recherches déjà réalisées sur les questions de mesure étaient plutôt orientées sur les problèmes, par exemple sur l'ampleur des flux entre les pays ou de tels flux ont créé des
"difficultés politiques et sociales". Bui a également observé que, la ou la migration
n'a pas créé de problèmes majeurs, le sujet est "mal mesuré ou même ignoré".
Les recherches sur les aspects psycho-sociaux, et sur 1'évolution sociale
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herches sur 1'"exode des cerveaux" soient à présent pratiquement inexistantes dans

tie aux difficultés de collecte des données,
47.
Bien que le document de Bui confirmât les appréhensions des participants sur
le manque de recherches sur les migrations internationales, son annexe sur les recherches actuellement menées dans les centres de population a constitué un document de référence très utile aux discussions de la Conférence et aux décisions sur ce qu'il faudrait faire. Si les délégués ont été unanimes à penser que le plan de recherches du
Coordonnateur était souhaitab le, certains ont été préoccupés par la précarité des ressources (humaines et financières) disponibles pour faire suffisamment progresser chaque sujet au cours des deux années ä venir. Les réserves émises par les participants
concernaient particulièrement les sujets généraux (§ 39, 40 et 41). S'ils se sont
accordés ä penser que ceux-ci constituaient des domaines où la connaissance et la compréhension faisaient surtout défaut, ils ont davantage donné leur appui aux sujets ad
hoc dont la liste figure au § 42.
48.
Quant au sujet général A proposé par le Coordonnateur {§ 39 - recueil de définition, de mode de rassemblement et de disponibilité des statistiques de migration),
plusieurs participants ont rappelé 1 'importance considérable et la complexité d'un tel
projet. Il nécessiterait non seulement que tous les pays participants en reconnaissent
le besoin, la valeur et la viabilité, mais qu'ils s'accordent sur le genre de statistiques à collecter. Un participant a exprimé 1'opinion suivant laquelle 1'identification des problèmes et la décision sur les réformes ä apporter seraient un exercice de
longue haleine et que deux ans ne suffiraient pas. D'autres avaient le sentiment que
la tâche incombait essentiellement aux gouvernements, et qu'elle pourrait être coordonnée par une agence internationale appropriée ou par la Division de la Population des
Nations Unies. Référence a également été faite aux difficultés rencontrées par le
groupe de travail de l'UIESP sur les Méthodologies pour l'Etude des Migrations Internationales; les participants ont reconnu, en particulier, qu'il est peut-être irréaliste
de s'attendre que chaque pays du monde fournisse des tableaux détaillés sur sa population née ä l'étranger. Bien que la Conférence ait été informée par les participants
des projets en cours destinés à améliorer les statistiques de migration (par exemple,
Tapinos sur les données européennes et Tabbarah sur les statistiques de Jordanie), les participants ont été unanimes à considérer indispensable d'examiner soigneusement l'ensemble du sujet afin de déterminer si les bonnes questions sont actuellement posées,
si les statistiques correctes sont collectées, et même, si les statistiques nationales

importants à la fois dans les types de migrants et dans les directions des flux au
cours des quinze dernières années. Il a également été convenu que les participants
useraient de leur influence pour qu'une proportion équitable des fonds réservés à la
recherche soit accordée aux sujets aussi importants et complexes que celui-ci. Un participant a estimé qu'on pouvait, en tout état de cause, envisager un projet viable sur
la définition et les principes directeurs, sur la façon de solliciter les données correctes, et sur les questions de politique relatives aux migrants qui retournent dans
les pays du Tiers ¡fonde.
49.
Si l'opinion du Coordonnateur suivant laquelle le modèle-type de Federici
(.voir § 40) représentait une approche prometteuse à l'impact à long terme de la migration sur les pays du Tiers Monde a été partagée par l'ensemble des participants, ceuxci ont estimé qu'il faudrait accorder la priorité aux recherches orientées vers les
problèmes. Il est urgent de s'informer sur les problèmes contemporains comme sur ceux
qui prendront â court terme de l'importance pour les pays du Tiers Monde et de les appréhender. Par exemple, les enquêtes sur le transfert de qualifications par ceux qui
retournent dans les pays du Tiers Monde et sur la réinstallation de ceux qui reviennent
(et de leur famille), de même que les enquêtes sur l'impact des fonds envoyés par les
migrants sur l'évolution économique, devraient recevoir la priorité, car non seulement
elles fourniraient des informations cruciales, mais, au cours du temps, elles faciliteraient la formulation d'une méthodologie appropriée. Les recherches qui ont identifié les problèmes et, en même temps, amélioré la méthodologie, sont, a déclaré un participant, visiblement absentes de l'étude des migrations internationales, mais non
d'autres domaines démographiques.
50.
La proposition du Coordonnateur d'obtenir des informations sur les politiques
actuelles de migration de certains pays (§ 41) a reçu l'appui des participants. Tout
en reconnaissant que de nombreux pays ne suivent pas qu'une seule politique mais plutôt des kyrielles de politiques, lois et règlements adoptés par les administrations
centrales, et qui, directement ou non, affectent la migration, les participants ont
estimé que les centres du CICRED étaient bien placés pour solliciter les informations
pertinentes. Ces informations devraient être rassemblées, annotées si nécessaires par
le Coordonnateur, et disponibles pour la prochaine réunion. Un inventaire des questions appropriées posées aux administrations centrales appropriées devrait être préparé par le Coordonnateur, de façon à faciliter l'uniformité de présentation dans la monographie proposée. Il a été enfin reconnu que des efforts devraient être déployés
pour que le document définitif dépasse largement l'effort d'assemblage et d'annotation des informations recueillies.

D,

Thèmes de recherche adoptés par la réunion

51.
Après ces déclarations préliminaires, les participants â la réunion ont
longuement discuté du cadre de classification de différents types de migration ainsi
que des théories, des méthodologies, de la collecte des données, des causes et conséquences de chaque type de migration, ainsi que des politiques gouvernementales (voir
tableau page suivante).
Les débats ont confirmé non seulement que les migrations internationales
constituaient un phénomène complexe et divers, mais aussi que peu de rechercHis" avaient
été entreprises sur leurs aspëc"E?" contemporains. Le besoin d'une recherche universitaire importante sur les aspects théoriques a été déjà noté par le Coordonnateur, et
fortement soutenu par plusieurs correspondants qui lui avaient envoyé leurs opinions
sur les thèmes prioritaires. Comme cela a été déjà signalé (§ 48), les participants
doutaient qu'en deux ans, beaucoup de progrès puisse être fait pour démêler les difficultés importantes qui sont étroitement liées à la collecte des données et à la méthodologie.
Néanmoins, il fut convenu que les centres du CICRED devraient être appelés
à soutenir les efforts de collecte déployés par leur gouvernement en ce qui concerne
les données touchant aux divers aspects des migrations internationales, principalement
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lors des recensements. Des efforts devraient être faits pour encourager la collecte
des données nécessaires à des recherches comparatives. En même temps, il importe que
les centres soient explicites sur ce qui est nécessaire et pourquoi. Jusqu'à ce que
les problèmes soulevés au § 47 soient résolus, ils peuvent ne pas être en position de
donner des conseils utiles ä leur gouvernement.
52.
La discussion sur la collecte des données a souligné la valeur des enquêtes
en tant que moyen d'acquérir des données adéquates sur les causes et les conséquences
des migrations. Mais du fait de la pénurie des ressources (humaines et financières)
disponibles pour ce type coûteux de recherche, et du souhait des participants de voir
des recherches entreprises sur les questions contemporaines, la réunion en vint à soutenir fortement une approche interdisciplinaire de l'impact des différents types de
migration sur le développement du Tiers Monde. Plusieurs participants ont souligné
l'intérêt d'une recherche coopérative portant sur la migration temporaire des cadres
et assimilés (Ci), sur la migration temporaire des travailleurs manuels (Cii), et sur
les migrants de retour (E). D'autres participants ont insisté sur l'intérêt d'une recherche interdisciplinaire sur l'intégration de ceux qui retournent au pays (par exemple, comment ils utilisent leurs compétences et leurs expériences, les aspects sociaux
de leur réinstallation y compris l'éducation des enfants nés dans le pays d'immigration)
et sur des études de type micro et macro sur l'impact socio-économique des transferts
d'argent. Les participants estimèrent que des recherches appliquées de ce type seraient
non seulement d'une grande valeur pour les administrateurs, mais, conduites de manière
appropriée, elles pourraient également apporter des lumières aux plans théoriques et méthodologiques et faciliter la prise de décisions judicieuses sur la collecte des données. Dans cet esprit, la Conférence a soutenu les priorités soumises par le Coordonnateur (§ 42) pour des recherches sur la migration des travailleurs manuels ainsi que
sur la migration temporaire des travailleurs qualifiés et des cadres. Etant donné que
la distinction est souvent floue entre la migration de travailleurs et celle de clan-

destins, il est peut-être souhaitable d'inclure certains flux de clandestins dans le
programme proposé.
53.
Bien que les participants aient pleinement reconnu l'existence et la situation précaire des populations de réfugiés et qu'ils soient conscients d'une augmentation future de leur effectif, il a été convenu que ce sujet ne devrait pas recevoir
une priorité supérieure ä celle des thèmes énumérés au § 52. Il faudrait, néanmoins,
encourager les centres du CICRED déjà engagés dans les recherches sur les réfugiés à
faire part au CICRED de leurs travaux qui devraient être présentés â la prochaine réunion.
54.
En résumé, la réunion a soutenu spécifiquement les recherches sur les politiques en matière de migration {§ 50) et sur les thèmes ad hoc liés à l'impact, sur le
développement du Tiers Monde, des migrations temporaires de cadres et de travailleurs
manuels, ainsi que sur 1'impact des migrations de retour. La réunion a soutenuégaj.ement les études sur les transferts de fonds effectués par les ""niftionaux travaillant â
1'étranger et sur Tes transferts d^ câpTtaux au moment du retour au pays. La Conférence a entendu avec un grand intérêt le dr. Q.M. Rahman, de l'Institut de formation et de
recherche statistique de l'Université de Dacca, qui a présenté les résultats de son
étude sur la migration de travailleurs du Bangladesh au Moyen-Orient. La discussion
qui a suivi a permis aux participants de porter leur attention sur la méthodologie et
les difficultés des recherches basées sur les enquêtes. Par exemple, une longue discussion s'est engagée sur le meilleur moyen de saisir l'impact des transferts de fonds
sur le pays de départ et sur le pays d'accueil. Un participant constata certaines difficultés inhérentes â l'obtention d'estimations correctes de ces transferts souvent camouflés par les opérations du marché noir, les rétributions des intermédiaires qui
fournissent du travail et les restrictions promulguées par les gouvernements du pays
d'accueil concernant 1'usage de ces fonds. Les participants sont convenus, cependant,
que le sujet était non seulement très important, mais qu'il offrait une occasion de
•conduire des recherches interdisciplinaires. La présentation du dr. Rahman provoqua
une discussion sur la possibilité d'une seconde étape, qui consisterait à étudier
l'ampleur et l'impact du retour de son échantillon des migrants. Les résultats d'une
telle étude pourraient être importants pour les administrateurs et constitueraient une
référence utile pour d'autres centres déjà engagés dans des recherches sur les migrations de retour ou qui prévoient d'en faire. Dans ce domaine, il serait nécessaire de
prévoir une identification de différentes catégories de migrants de retour (par exemple , ceux dont le contrat de travail expire et qui retournent au pays different de ceux
qui sont forcés de le faire). Il convient de se souvenir aussi des coûts et de la complexité des études longitudinales qui apportent, néanmoins, des données de qualité supérieure sur 1'"impact" lorsqu1on les compare aux études de type "du moment".
A cet
égard, les études sur les migrants de retour ont été nettement cernées par le modèle de
Federici et pourraient faire progresser la connaissance de la théorie et de la méthodologie des migrations internationales.
55.
Avant de rassembler les propositions spécifiques de recherche dans le domaine
des migrations internationales, il fut rappelé aux participants que le programme finalement retenu et placé sous l'égide du CICRED était conditionné par certaines caractéristiques des centres participants, leur situation géographique, leurs ressources physiques et humaines, et leur intérêt dans les études de migration. Par exemple, il fut
suggéré qu'un centre universitaire du CICRED installé sur la côte orientale de l'Australie serait non seulement idéalement situé pour conduire des recherches sur les immigrants temporaires dans la région du Pacifique, mais pourrait aussi faire participer au
projet des économistes, des sociologues et des poli ticologues. Par ailleurs, un institut purement démographique situé dans un pays en développement pourrait difficilement
consacrer ses.maigres ressources aux recherches sur la migration et trouver des spécialistes d1autres disciplines que la démographie qui soient prêts à entreprendre des
études interdisciplinaires (voir le point soulevé par Bui, § '14). Il faut espérer que
toutes les institutions, quels que soient leurs intérêts, pourraient participer au projet sur les politiques de migration {§ 50) et soutenir les campagnes en cours pour améliorer la qualité et la disponibilité des statistiques de migration.

56.
Pendant sa dernière session, la réunion décida que les sujets spécifiques de recherche suivants (dans le cadre des sujets généraux) devraient être envoyés à tous les
centres du CIGRED, accompagnés d'une lettre demandant à chaque centre d'indiquer les
thèmes (jusqu'à quatre, par exemple) qu'il pourrait prendre en compte ou qu'il serait
intéressé de prendre en compte comme thèmes de recherche. Un participant rappela que
plusieurs instituts démographiques avaient déjà pensé a des projets viables sur la migration, mais n'ont pu commencer leurs recherches, faute de crédits. Par ailleurs, les
participants furent conscients de la nature des relations entre le CICRED et ses membres,
en particulier du fait que le CICRED n'est pas un organisme de financement, mais plutôt
un intermédiaire dont la vocation es_t_cLl&n.Qpurager la collaboration^ent-rg—if s centres
démogTa'pn"£q"uéS'~cr5nt les intérêts de recherches se. rapprochent. Dans le contexte présent,
le CICRED, tout comme le Coordonnateur, ont besoin de savoir dans quelle mesure les
centres s'engageraient dans les recherches migratoires ou continueraient ä s'y intéresser.
Le Coor donna teur pourrait jaj^3r.s_a.g¿r_ comme int.p-rrnë_d_i_aire entre les c.erffp.q, f.n.f.prmanr.
les uns et lès" autres_jies PXo&r_es _de_cha_c.un__e.t__sugEérant de que_ll_e__facon des projets _voi.sins~^ourrgienTTtre coorjjonnes • II serait également dans une position favorable'
pour encourager de.i études interdisciplinaires. Un point non négligeable est que le
soutien du CICRED dans les recherches sur les migrations internationales pourrait servir
d'argument important lorsque les centres recherchent des fonds auprès d'organismes donateurs . On pourrait, suivant la proposition d1 un participant, inciter adroitement les centres a faire des études sur les migrations qui rentrent dans le cadre des propositions énumërées ci-dessus. Certains centres, dit-il, risquent de commencer unilatéralement les
recherches et; "il ne restera, ä la fin, qu'un catalogue de problèmes non résolus".
Quelle que soit la façon dont les données sont diffusées entre les centres du CICRED,
il est évident et important de porter a la connaissance des gouvernements les états
d'avancement des travaux et les résultats, en mettant l'accent sur les points et les
tendances pouvant les intéresser

SUJETS DE RECHERCHE PROPOSES
a) Etudes sur 1'"impact" de la migration

B. Migrants clandestins

pays sélectionnés; ampleur,
emploi : conditions et salaires.
aspects politiques et juridiques,
fonds envoyés par les migrants.

C i). Migrants temporaires
(cadres et assimilés)

pays sélectionnés ; ampleur.
méthodes d'emploi dans les pays du Tiers Monde.
rôle du transfert de la technologie.
impact sur 1'évolution socio-économique dans les
pays du Tiers Monde.
acquisition de qualifications par les travailleurs
indigènes.
fonds envoyés par les migrants.

C ii). Migrants temporaires
(travailleurs manuels)

développement des qualifications acquises dans le
pays d'immigration, y compris les problèmes soulevés par le marché "dual".
éducation des enfants des le pays d'immigration.
impact sur la famille, y compris les coûts/avantages sociaux de la séparation.
méthodes de recrutement des migrants provisoires.
utilisation des fonds envoyés par les migrants.
décisions individuelles d'émigrer.

SUJETS DE RECHERCHE PROPOSES (suite)
E. Migrants de retour

- decision de revenir.
- ceux qui reviennent en tant qu'agents de l'évolution.
- intégration socio-économique.
- aspects de la seconde génération.
- comment les transferts de fonds envoyés par les
migrants, ou de capitaux, sont utilisés au
retour.

(Les sujets indiqués en C i, C ii et E pourraient être traités aux niveaux micro et
macro et avoir une portée interdisciplinaire.)

b) Etudes sur les politigues de migration

A.

Migrants permanents

C i)

Migrants temporaires
(cadres et assimilés)

C ii)

Migrants temporaires

D

Réfugiés

E

Migrants de retour

(travailleurs manuels)

Chaque centre, ou au moins un dans chaque
pays, fournit des informations sur les
politiques act uelles de migration, L'évolution récente et ses raisons, les aspects
légaux et les prévisions des "zones vulné—
râbles" pour J.a migration (particulièrement celle du travail) . Les informations seraient recueillies par le coordonnateur par voie de questionnaire.

57.
La réunion a également considéré que chaque centre, tout en indiquant le (ou
les) sujet(s) qu'il serait prêt à étudier, devrait fournir autant d'informations que
possible sur les recherches actuellement en cours en matière de migrations internationales . L'enquête de Bui indique qu'un certain nombre de sujets mentionnés au § 56,
comme certains aspects de la migration, font deja l'objet de recherches". Les participants ont approuvé une suggestion suivant laquelle le coordonnateur devrait mettre en
mouvement un mécanisme de bibliographie systématique sur les migrations internationales
et tenir les centres participants informés des nouvelles parutions.
58.
Enfin, la réunion a approuvé l'intervention d'un participant soucieux de voir
des recherches sur les migrations internationales entreprises très rapidement et avec
enthousiasme. Un autre participant a précisé que l'urgence, surtout, importait. Les
migrations internationales vont,sans nul doute, devenir un domaine très important des
recherches sociales au cours de la fin de ce siècle. Bien qu'on l'ait négligé dans le
passé, il est certain que de "nouvelles catégories de personnes" ont reconnu sa portée;
on peut donc s'attendre a une demande croissante de données de base et de recherches
appliquées du type de celles mentionnées au § 56. Un grand intérêt se manifestera
presque certainement pour les aspects interdisciplinaires des causes et des impacts des
migrations internationales, intérêt qui se maintiendra bien au-delà de la période de
deux ans proposée pour l'actuel programme du CICRED.

•" Un -intérêt varticulier s'est manifesté en faveur d'une proposition de la CESAP pour
des recherches sur la politique des migrations internationales en Asie et au Pacifique;
d'un projet de Stahl3 Storer et Smart (voir liste des participants) sur la migration de
travail à partir des Philippines; d'une proposition commune de la Commission du Pacifique Sud* du BIT et du FÎJUAP pour des recherches sur les migrations, l'emploi et le développement au Pacifique Sud; et d'une vaste étude proposée par la division de la Population des Hâtions Unies sur les migrations internationales et le développement.
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La contribution des centres de démographie aux études des migrations internationales

BUI DANG HA D0AN
(consultant du CICRED)

I. Introduction
,, 60.
A la suite de l'Assemblée générale d'août 1977, le Bureau du CICRED a
(décidé de lancer, à p a r t i r de j u i l l e t 1978, un programme de recherche coopéra1
tive inter-centres visant à promouvoir et à renforcer la mise en commun des
expériences et ressources de recherche des institutions nationales. L'un des
quatre projets du programme se rapporte aux "causes et impacts des migrations
internationales sur le développement des pays du Tiers monde". I l constitue,
pour ainsi dire, la suite opérationnelle du séminaire qu'organisa le CICRED
sur le même thème à Buenos Aires (Argentine) en mars 1974 (1). Le présent
projet débutera avec une reunion qui aura lieu à Nedlands (banlieue de Perth en Australie)
en novembre 1980 et dont l'hôte sera 1'University of Western Australia.
61Afin d'asseoir la préparation de la réunion sur des bases solides, le
CICRED lança, en décembre 1979, une enquête auprès des quelque 320 centres de
recherche démographique qui l u i sont a f f i l i é s . L'ob.iectvf de l'enquête est^de
déterminer l ' é t a t actuel des travaux des centres de démographie dans__le môïïae
en ce qui concerne l^s mujrjitiqns TjrternatipnâJ es. On sait que les centres'"
affiTîêT au CICRED~sont des institutions universitaires, des organismes autonomes d'étude ou des unités de recherche fonctionnant au sein des offices nationaux de statistique. La plupart sont des institutions nationales, mais
certains, comme la Division de la Population des Nations Unies ou le Département de diffusion des informations statistiques de l'OMS,appartiennent aux organisations internationales. Leur caractéristique commune est d'être engagés
dans des recherches dans le domaine de la population soit à t i t r e exclusif,
soit partiellement. On peut dire qu'à l'heure actuelle, la t o t a l i t é des institutions de recherche nationales et internationales qui t r a v a i l l e n t dans le
domaine des études de population sontreliées au CICRED. L'enquête peut donc
être considérée comme une sorte de recensement en la matière.
r i . L'enquête de décembre 1979 du CICRED
62.
L'enquête se base sur un questionnaire f o r t simple : chaque centre de
recherche est invité à donner la l i s t e des publications q u ' i l a faites depuis
1975, ainsi que celle des projets de recherche qui sont en préparation, en
cours de réalisation ou en état d'achèvement à la date de l'enquête. Publications (et documents non publiés) ainsi que projets de recherche se rapportent
aux migrations internationales. De plus, pour chaque projet de recherche, des
précisions sont demandées sur l ' o b j e c t i f , les méthodes et techniques u t i l i s é e s ,
le ou les pays concerné(s), les sources de données, le nom du responsable et,
enfin, l ' é t a t d'avancement à la date de l'enquête.

1. Les migrations internationales : actes du séminaire sur la recherche démographique en liaison avec les miarations internationales, Buenos Aires,
Argentine (5-11 mars 1974), CICRED, Paris, 1974, 325 p.

63.
Six mois après l'envoi du questionnaire, le nombre de centres ayant
répondu à l'enquête s'élève à plus de 150. Cependant, le nombre de centres
qui ont des publications ou des travaux dans le domaine des migrations internationales ne dépasse pas 55, les autres réponses n'étant que des accusés de
réception spécifiant l'absence de travaux en la matière. Compte tenu des négligences ou des erreurs d'aiguillage du questionnaire à l'intérieur des institutions, facteurs qui contribuent à l'absence de réponse de certains centres
ayant entrepris des recherches sur les migrations internationales, on peut
dire qu'à l'heure actuelle, tout au plus 20% des centres de démographie dans
le monde sont engagés dans les études touchant aux migrations internationales.
Cette proportion, qui est un maximum, apparaît faible lorsqu'on la compare à
celle d'autres thèmes démographiques. Ainsi, sans parler des thèmes en vogue
comme la fécondité ou la maîtrise de la procréation, on peut noter qu'à la
date de juin 1978, le tiers des centres de démographie du monde sont engagés
dans des recherches sur la mortalité (1). On reviendra plus loin sur les
causes de cette situation.
64.
La répartition suivant la région géographique des publications (ou,
plus précisément, des matériaux bibliographiques) et des projets de recherche
est présentée dans le Tableau 1.
Des fiches décrivant sommairement les projets
de recherche peuvent être consultées au Secrétariat du CICRED. Une liste des
publications est aussi disponible.

Tableau 1 : Répartition suivant la région des projets de recherche et des
matériaux bibliographiques se rapportant aux migrations internationales (décembre 1979)
i

Matériaux (a)
bibliographiques

Projets de
recherche
Région

Afrique et Moyen-Orient
Asie
Amérique latine
Sous-totàl

Nombre
de
projets

Nombre
de
centres

10
5
19

4
5
8

34

17

Nombre
de
projets

Nombre
de
centres

14
0
23

4
0
5

37

9

50

47
15

9
13
3

112

25

1 149

34

1

Amérique du Nord
Europe
Océanie

15
19
4

7
10
4

38

21

1
1
1

Sous-total

!
[

TOTAL

72

38

i

(a) On entend par matériaux bibliographiques tous les documents,
publiés ou non, qui ont été produits par un centre depuis
1975.

1. La differentiation socio-économique de la mortalité : essai d'appréciation
de la conjoncture de recherche, Bulletin du CICRED, n°. 15, juillet 1979,
p. 3-20.

65.
Dans l'ensemble, on compte près de deux projets de recherche et plus
de quatre matériaux bibliographiques pour chaque centre intéressé par l'étude
des migrations internationales. I l n'y a pas, en la matière, de différence
significative entre pays en développement et pays développés, encore q u ' i l
convient de remarquer que le terme de "projet de recherche", tout comme celui
de "matériel bibliographique", neuvent recouvrir dés réalités extrêmement diverses.
66.
La répartition géographique révèle un t r a i t remarquable : les centres
de démographie de l'Asie ne mentionnent aucune publication ou document d'étude
depuis 1975 sur le phénomène des migrations internationales. Par a i l l e u r s ,
seulement cinq projets de recherche sont notés pour cette région, alors que
l'Afrique et le Moyen-Orient en comptent ensemble dix. La supériorité numérique de l'Asie en centres de recherche démographique par rapport à l'Afrique
et le Moyen-Orient n'en souligne que plus encore l'absence de l ' i n t é r ê t des
centres d'Asie pour les migrations internationales. Or depuis un certain
temps, ce continent est le théâtre de flux internationaux de population qui
sont loin d'être négligeables : flux de réfugiés à la frontière de la Birmanie
et du Bangladesh, flux de réfugiés Indochinois vers les pays voisins, flux de
main-d'oeuvre des Philippines, de la Corée et surtout du sous-continent indien
vers les pays pétroliers du Moyen Orient, etc. Le décalage dans le temps
entre les préoccupations des scientifiques et l'évolution des f a i t s sociaux
est un t r a i t qui est souvent observé, et dans toutes les parties du monde.
On doit dire qu'en la matière, l ' i l l u s t r a t i o n est i c i remarquable. Ces considérations nous amènent aux développements de la section suivante.
III. Les centres de recherche démographique et les migrations internationales
67On peut tout d'abord rappeler la proportion de 20% qui est celle des
centres de recherche démographique effectuant ou ayant effectué récemment des
travaux sur les migrations internationales. I l s'agit d'une estimation maximale, la proportion réelle pouvant s'avérer plus f a i b l e . En d'autres termes,
aujourd'hui, moins d'un cinquième des institutions travaillant dans le domaine delà
recherche démooraphique
s'intéresse aux migrations internationales. Par
d'autres recoupements, en p a r t i c u l i e r la consultation des revues bibliographiques, on peut estimer que, sur cent publications, l i v r e s , a r t i c l e s . . . et
documents non publiés se rapportant aux migrations internationales, moins de
trente viennent des centres de démographie. La faiblesse de la contribution
des centres de recherche démographique en ce domaine essentiel d'étude procède
de causes multiples. En ce qui concerne l'observation du phénomène, c'est-àdire la mesure de son volume, de ses tendances et de sa diversification suivant
différents paramètres, i l s ' a g i t traditionnellement d'une tâche des offices
centraux de statistique. LorsquKà . l ' i n t é r i e u r de l ' o f f i c e , i l existe une
unité chargée des études démographiques, l ' o f f i c e est considéré comme un centre
de démographie, est a f f i l i é au CICRED et, de ce f a i t , ses travaux de compilation statistique sur les migrations internationales peuvent être détectés par
la présente enquête. Ces publications sont, d ' a i l l e u r s , des sortes d'annuaires
statistiques et non pas des études relevant de l'analyse démographique. Dans le
cas où un office central de statistique n'entreprend pas de recherche démographique, i l n'est pas a f f i l i é au CICRED et ses compilations statistiques ne peuvent
pas être connues par la présente investigation. Ce point explique en partie la
faible proportion énumérée ci-dessus.

68.
Passons maintenant aux analyses proprement dites du phénomène des
migrations internationales. Ce phénomène appelle, par sa complexité, une
approche p l u r i - d i s c i p l i n a i r e impliquant les diverses sciences sociales. De-

puis de longues années, les économistes se sont penchés sur ses différents
aspects : impact sur le marché du travail du pays d'origine et du pays de
destination, importance des envois monétaires dans le pays d'origine, contribution à la prospérité des pays hôtes, etc. De leur côté, les psychologues et
sociologues ont porté leur attention sur l'adaptation des migrants à leur nouvel environnement, leur acculturation, leur lutte pour sauvegarder leur ident i t é culturelle ou ethnique, l'appui qu'ils reçoivent de la structure familiale
ou la dislocation de cette structure, etc. Les ëpidémiologistes, eux aussi, se
sont intéressés aux migrations internationales, puisqu'elles leur permettent
d'étudier certaines fréquences de morbidité dans les divers groupes ethniques
vivant en un même environnement, celui du lieu d'accueil. I l est donc, dans
une certaine mesure, "normal" que les centres de recherche démographique ne
contribuent que pour une part à l'étude des migrations internationales, bien
que ces dernières forment un thème éminemment démographique. Sous quels traits
cette contribution se présente-t-elle à l'heure actuelle? A cette question,
les données du Tableau 2 peuvent apporter certains éléments de réponse. Dans
ce tableau, on a classé les 72 projets de recherche détectés par l'enquête
suivant leur thème central et la région du centre de démographie où i l s ont
été conçus (1).
69.
En consultant le Tableau 2, on peut acquérir une certaine idée des
préoccupations des centres de recherche démographique. Tout d'abord, le
problème de la mesure du phénomène occupe une place importante, surtout dans
le Tiers Monde (44% des projets), mais aussi dans les pays développés {18%
des projets). En f a i t , dans l ' é t a t actuel des choses, on connaît peu ou mal
l'ampleur des migrations internationales, leur tendance, leur diversification
suivant différents paramètres. L'intérêt des centres ne porte souvent que
sur les flux entre deux pays spécifiques, là ou les migrations internationales
suscitent des problèmes politiques ou sociaux. Le cas des flux migratoires
entre le Mexique et les Etats-Unis d'Amérique est typique à cet égard.
A i l l e u r s , les flux sont mal mesurés ou même inconnus. Dans cette perspect i v e , les travaux comme ceux de la Division de la Population des Nations Unies
ou le système SOPEMI institué par l'OCDE méritent d'être salués, bien qu'en
tout état de cause, i l s ne constituent que les premières étapes d'une longue
marche.
70.
Les aspects psychologiques et sociologiques des migrations internationales, l'acculturation des migrants, leur adaptation au rythme de vie indust r i e l , les changements sociaux occasionnés par les déplacements de population
sont surtout étudiés dans les pays développés, q u i , on le s a i t , constituent
la quasi-totalité des pays hôtes. En e f f e t , 37% des projets de recherche des
centres des pays développés sont consacrés à ces aspects, contre seulement
6% des projets des centres du Tiers Monde. Les politiques visant à influencer les flux migratoires sont aussi plus fréquemment étudiées dans les pays
développés que dans ceux qui sont les pourvoyeurs de migrants. Par contre,
les aspects économiques des migrations sont plus étudiés dans le Tiers Monde :
le f a i t est, d ' a i l l e u r s , surtout notoire pour les centres de recherche de
l'Amérique l a t i n e , dont neuf des 19 projets de recherche sont voués aux implications économiques. De façon plus générale, les centres de démographie
de l'Amérique latine sont plus intéressés par les migrations internationales
que ceux de 1'Afrique et de 1'Asie. On sait que les migrations internationales ont eu une longue histoire en Amérique l a t i n e , alors que leur acuité
n'a émergé que récemment en Afrique et en Asie. Tout se passe comme si les
1. A cause du manque d'information, un tel classement n'est malheureusement
pas réalisable pour les matériaux bibliographiques détectés par l'enquête.
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institutions de recherche obéissaient à certains modèles traditionnels de t r a vail et ont du mal à s'adapter rapidement à des besoins nouveaux de connaissance.
71.
Quant aux autres thèmes de recherche, on peut citer l'exode des personnels qualifiés e t les migrations de retour. L'exode des personnels qual i f i é s , qui a suscité beaucoup d'intérêt i l y a une dizaine d'années, ne
semble plus guère d ' a c t u a l i t é , puisque sur les 72 projets de recherche recensés, un seul l u i est consacré. La crise depuis 1973, les d i f f i c u l t é s croissantes pour immigrer dans les pays développés, le f a i t que ces pays, au lieu de
connaître une pénurie de personnels qualifiés, doivent eux-mëme faire face au
"chômage i n t e l l e c t u e l " , contribuent à reléguer ce thème d'étude au second rang
des préoccupations. En ce qui concerne les migrations de retour, elles auraient dû connaître la faveur des chercheurs en ce temps où l'on parle beaucoup de transfert de technologie entre pays riches et pays pauvres. La réalité
est différente puisque, sur 72 projets de recherche, cinq seulement sont consacrés à ce thème. L'absence de mécanisme efficace pour collecter les informatiorsà ce sujet est certainement la cause principale de cette déficience.
Enfin, i l reste encore un dernier thème de recherche, celui des aspects démographiques des migrations internationales : impact des migrations sur la
n u p t i a l i t é , l a fécondité, la structure d'âge . . . des pays d'origine et d'accueil,
perturbation introduite dans les projections démographiques, conséquences démographiques de l'émergence d'un brusque flux migratoire ou d'une cessation
brutale des migrations, etc. On aurait pu penser que ce thème a t t i r e la préférence des centres de démographie. En r é a l i t é , parmi les 72 projets recensés,
cinq seulement, soit 1%, l u i sont consacrés. Comme précédemment, la d i f f i c u l t é
d'obtenir des données statistiques fiables en la matière est certainement à la
base de ce faible pourcentage. Mais elle n'est probablement pas l'unique facteur : la nécessité de consacrer les efforts de recherche aux sujets plus
"brûlants" du point de vue des objectifs de la politique nationale, la d i f f i culté psychologique de penser au-delà du cadre géographique de son propre pays,
certains problèmes méthodologiques ardus contribuent à éloigner un grand nombre
de centres de démographie de l'étude des migrations internationales.
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