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Résumé de la conférence
Les dix dernières années ont vu une transformation radicale de 

la politique et des fl ux migratoires dans la région nord-américaine. 
La rhétorique et le sentiment anti-immigrants se sont intensifi és, 
en particulier sous les récentes administrations des présidents 
Donald Trump aux États-Unis et Andrés Manuel López Obrador 
au Mexique. Cette conférence permettra d’aborder les relations 
politiques et économiques entre les États-Unis et le Mexique dans 
un contexte où les questions des migrations internationales et 
des inégalités sociales entre les deux pays sont omniprésentes.

Quelles sont les forces démographiques et sociales à 
l'origine des changements observés aujourd’hui dans la relation 
entre ces deux pays ? Pourquoi le populisme anti-immigrants 
gagne-t-il en force dans la région ? Est-il possible de maintenir 
une économie et une population prospères sans migrants ?

Intervenant : Pr. René Zenteno
René Zenteno est professeur au Département de Démographie de
l’Université du Texas de San Antonio (UTSA). Il est l’auteur de nombreux 
articles et chapitres de livres sur les thèmes de la migration mexicaine 
aux États-Unis, des marchés de l’emploi, des inégalités sociales, de la 
mobilité professionnelle et de la participation des femmes au marché du 
travail. Il a été Vice-recteur des Relations Internationales de l’Université 
du Texas de San Antonio, Secrétaire d’État Population, Migration et 
Affaires religieuses, au ministère de l’intérieur du gouvernement mexicain, 
Secrétaire Général Académique du Collège supérieur de la Frontière 
Nord (COLEF), et Directeur exécutif du Centre d’Études Mexique-Etats 
Unis de l’Université de Californie à San Diego. Parmi les distinctions qu’il 
a reçues, fi gurent la Présidence de la Société Mexicaine de Démographie 
(SOMEDE) et le titre de membre de l’Académie Mexicaine des Sciences.
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