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Le migrant serait-il le prototype de l’Homo 
cybernatus, en voie de formation depuis la fin du XXe 
siècle ? On est en droit de se poser la question à la 
lecture des articles qui constituent le dossier de ce 
bimestre. De même que l’on se doit d’y apporter une 
réponse pour le moins prudente, nuancée. 
 
D’abord parce que si les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) semblent 
très adaptées à certains des besoins des migrants — 
conseils pratiques sur la société d’accueil ou dialogue 
communautaire avec Internet, liens réguliers avec le 
pays et la famille par le biais du téléphone portable ou 
du courrier électronique —, il est évident que celles-ci 
sont encore loin d’être accessibles à tous : la “fracture 
numérique” n’est pas qu’une formule journalistique 
facile. 
 

 

 Homo cybernatus 
par Philippe Dewitte  
 

 

 Les migrations à l’âge des nouvelles technologies.
Dana Diminescu 
 
 Les diasporas en ligne : une expérience concrète de 

transnationalisme 
Myria Georgiou  
 
 La désignation des diasporas sur Internet 

Emmanuel Ma Mung 
 
 Kabyles sur le Net 

Renaud Sagot 
 
 Migrants créateurs de dialogue informatique 

Ramón Flecha et Francisco Fernández Palomares 
 
 E-stratégies migratoires et communautaires : le cas dds Roumains 

à Toronto 
Mihaela Nedelcu 
 
 Internet, nouveau territoire de lutte pour les opposants politiques 

en exil 
Pascale Egré 

article en texte intégral   

 
 Artistes solidaires, une sélection de sites 

Anne-Marie Morice 

 L’usage du téléphone portable par les migrants en situation 
précaire 
Dana Diminescu 
 
 
DÉBAT 
 La construction d’une politique européenne de l’asile, entre 

discours et pratiques. 
Claire Rodier 
 
 L’introuvable statut de réfugié, révélateur de la crise de l’État 

moderne 
Monique Chemillier-Gendreau 
 
 
CHRONIQUES 
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INITIATIVES 
 

 

 Altérités, un magazine électronique consacré à la diversité 
culturelle 
Luc Gruson 
 
MUSIQUES 
 
 Musiques traditionnelles multiculturelles

François Bensignor 
 
 
MÉDIAS 
 

 

 Combattre le racisme en ligne 
Mogniss H. Abdallah 
 
 
AGAPES 
 
 La “tortilla”, pain quotidien des Mexicains

Marin Wagda 
 
 
CINÉMA 
 

 

 Être et avoir ; Les diables ; 11’09’’01 September 11 ; Ten ; Maya
André Videau, Chérifa Benabdessadok. 
 
 
LIVRES 
 
 Le nouvel homme islamiste ; La prison politique en Iran ; Ali et 

Nino ; Learning English ; Badawi ; Kimchi ; L’écho du silence ; Les 
Petits-Fils nègres de Vercingétorix ; Le fond de la jarre ; 
Mustapha Harzoune, Abdelhafid Hammouche, Chérifa Benabdessadok 
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