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La mobilité internationale des compétences
Situations récentes, approches nouvelles
Cet ouvrage réunit les communications présentées au colloque « La mobilité internationale
des compétences : fuite ou circulation ? », organisé en novembre 2002 par l’Institut de
Sociologie de l’Université de Neuchâtel et le Forum suisse pour l’étude des migrations et de
la population, avec le soutien de la Commission nationale suisse pour l’UNESCO.
En donnant la parole à la fois aux sociologues, aux anthropologues, aux géographes et aux
promoteurs des politiques publiques s’intéressant aux migrations des professionnels, ce
colloque a engagé une réflexion pluridisciplinaire autour du renouvellement de la pensée
scientifique sur le thème de la mobilité internationale des élites professionnelles. Il a permis
d’aborder, à travers des échanges fructueux et des éclairages novateurs, les formes nouvelles
de mobilités, les pratiques créatrices des migrants qualifiés, les enjeux associés à ces
migrations ainsi que les réponses politiques qui leur sont adressées.
L’ouvrage est structuré en deux parties, s’articulant autour des axes thématiques mises en
perspective par le colloque :
I. Stratégies locales et transnationales des migrants qualifiés.
II. Politiques migratoires et enjeux de développement.
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