
La collection « Leçons inaugurales » 

La leçon inaugurale est le premier cours d’un nouveau professeur 
nommé au Collège de France. Solennellement prononcée devant 
ses collègues et un large public, elle est pour lui l’occasion de situer 
ses travaux et son enseignement par rapport à ceux de ses 
prédécesseurs et aux développements les plus récents de la 
recherche. 
Ces leçons inaugurales dressent un tableau de l’état de nos 
connaissances et contribuent ainsi à l’histoire de chaque discipline, 
tout en nous introduisant dans l’atelier du savant et du chercheur. 
Elles sont éditées par le Collège de France depuis 1949 et en 
partenariat avec les Éditions Fayard depuis 2003. Depuis 2010, les 
nouvelles leçons sont également publiées, enrichies d’une préface, 
en accès ouvert freemium sur le portail OpenEdition Books. Une 
sélection de titres est également disponible en anglais et en d’autres 
langues. 
Retrouvez les titres disponibles dans la collection numérique sur le 
portail OpenEdition Books : https://books.openedition.org/cdf/156. 
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Les migrations internationales, au-delà des épisodes 
spectaculaires qui polarisent l’attention et soulèvent les passions, 
sont une composante ordinaire de la dynamique des sociétés, 
mais continuent de faire l’objet de visions très contradictoires. Si 
l’analyse démographique permet de cerner l’ampleur des 
migrations, il faut mobiliser d’autres disciplines pour saisir toutes 
leurs dimensions − géopolitique, historique, anthropologique, 
économique, mais aussi juridique et éthique. Car les migrations, 
liées à l’origine aux besoins des économies nationales, sont de 
plus en plus alimentées par la logique des droits universels. Une 
mutation à la fois décisive et fragile. 

François Héran a mené un double parcours à l’Ined, qu’il a 
dirigé de 1999 à 2009, et à l’Insee, où il a mené de vastes 
enquêtes sur l’évolution de la société française, en y intégrant 
la dimension migratoire. Il dirige désormais l’Institut 
Convergences Migrations porté par huit institutions sous la 
conduite du CNRS. Depuis janvier 2018, il est professeur au 
Collège de France, titulaire de la chaire Migrations et sociétés. 
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