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Diaspora caribéennes  

Au vu de leur situation politique, culturelle et sociale 
dans l’Hexagone, force est de constater qu’il y a du vrai 
dans le mot d’Aimé Césaire : “citoyens à part entière”, 
les Antillais sont aussi et malheureusement des 
“citoyens entièrement à part”. En effet, dans 
l’inconscient de bon nombre de métropolitains, les 
immigrés – au sens précis du terme – en provenance 
des Dom-Tom ne sont “pas-tout-à-fait-français”. On 
pourrait dire d’eux qu’ils sont dans la société 
métropolitaine non pas des “étranges étrangers” – 
personne ne leur conteste sérieusement leur qualité de 
français – mais à tout le moins des “étranges Français”. 
Et cette confusion concerne aussi leurs enfants nés 
dans les brumes franciliennes, qui ne sont par 
conséquent ni étrangers ni même “immigrés”.  
 
C’est cette particularité qui rend la quête d’identité des 
Antillais de métropole si paradoxale : chacun à sa 
manière, Claude-Valentin Marie, Michel Giraud et 
Dolorès Pourette soulignent dans ce dossier à quel point 
il est difficile d’être “antillais en dehors des Antilles”. 

 

 
 Des citoyens à part entière, ou entièrement à part ? 

par Philippe Dewitte  
 

 

 Entre Caraïbes et métropoles : parcours diasporiques et 
citoyennetés 
James Cohen 
 
 L’évolution au XXe siècle du système démographique et migratoire 

caribéen 
Hervé Domenach 
 
 Les Antillais en France : une nouvelle donne 

Claude-Valentin Marie 

  

 
 Racisme colonial, réaction identitaire et égalité citoyenne : les 

leçons des expériences migratoires antillaises 
Michel Giraud 
 
 Pourquoi les migrants guadeloupéens veulent-ils être inhumés 

dans leur île ? 
Dolorès Pourette 
 
 Présence antillaise au Royaume-Uni  

Christine Chivallon 
 
 Familles caribéennes en Grande-Bretagne 

Harry Goulbourne 
 
 
 Diaspora et incorporation : présences publiques des Caribéens 

aux États-Unis 
James Cohen 
 
 La problématique intégration des Portoricains aux États-Unis 

Ramón Grosfoguel 
 
 Origines et devenir de la notion d’“exception cubaine” dans la 

politique migratoire américaine 
Michel Forteaux 
 
 New York et les avatars de l’identité latino 

Agustín Laó-Montes  
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CHRONIQUES 
 
INITIATIVES 
 

 

 Nantes, Bordeaux et la mémoire de l’esclavage
Stéphane Valognes 
 
MUSIQUES 
 
 Les Noirs marrons de Guyane 

Gaël Planchet avec la collaboration de Emile Gana 
 
 
AGAPES 
 

 

 À la racine de la cuisine caribéenne, le manioc
par Marin Wagda 
 
 
MÉDIAS 
 
 La sociologie est-elle un sport de combat médiatique ?

Mogniss H. Abdallah 
 
 
CINÉMA 
 

 

 Le cheval de vent ; Fatma ; Frontières ; Jeunesse dorée ; Le prix du 
pardon ; Sangue vivo 
par André Videau 
 
 
LIVRES 
 

 

 Le rire orange ; Sourires de Loup ; Abolir l’esclavage : une utopie 
coloniale ; Le Code noir ou le calvaire de Canaan ; Against Race. 
Imagining Political Culture beyond the Color Line ; Après le 
colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation 
Philippe Dewitte, James Cohen, Abdelhafid Hammouche, Mustapha 
Harzoune, Stéphane Valognes 
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