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FLUX ET REFLUX 

Afro-Américains, Bosniaques, Japonais,  
Juifs, Palestiniens, Russes… 
à la recherche du pays perdu 

Du mythe à l’idée, de l’idée au projet et du 
projet à sa réalisation, le retour, constamment 
rêvé par les peuples en diaspora, se réalise 
parfois. On pourrait y relever la force du rêve 
dans la création politique et s’en réjouir, si trop 
souvent le rêve des uns n’avait provoqué le 
cauchemar des autres. 

 

 
 Retours vers le futur 

par Philippe Dewitte  
 

 

 Reflux d’empires, terres promises
par Rochdy Alili, historien 
  

 Le “retour” des Russes : où en est la Russie aujourd’hui ? 
par Anne de Tinguy, chercheur au CNRS, Centre d’études et de 
recherches internationales (Ceri), enseignante à Sciences Po Paris 
 
 La politique de l’Allemagne à l’égard des réfugiés ex-yougoslaves

par Daniela Heimerl, chercheuse associée au Lasp (Laboratoire d’analyse 
des systèmes politiques), université de Paris-X  
 
 L’immigration des juifs d’ex-URSS et d’Éthiopie en Israël

par William Berthomière, chargé de recherche au CNRS, équipe Migrinter 
(Migrations internationales, espaces & sociétés), MSH Poitiers 
 
 La question du retour des réfugiés palestiniens

par Walid Atallah, membre de l’Association des Palestiniens en France 
 
 Des Nippo-Brésiliens reviennent au pays du Soleil levant

par Jakob Gramss, interprète et journaliste, Valence (Espagne) 
 
 Noirs américains, rêve d’Afrique et invention du retour 

par Christine Tully-Sitchet, doctorante en anthropologie culturelle 
(Sorbonne Paris-V/New York University), journaliste 
 
DÉBAT 
 
 Réponse à Aboubacar Barry 

par Tobie Nathan, professeur de psychologie clinique et pathologique, 
université de Paris-VIII 
 
HORS-DOSSIER
 

 

 La tragédie de Thiaroye, symbole du déni d’égalité
par Armelle Mabon, formatrice à l’Institut régional du travail social (IRTS) 
de Bretagne, maître de conférence associée UBS, Liorent 
 
INITIATIVES 
 
 Le Conseil consultatif des Parisiens non communautaires : un 

entretien avec Khédidja Bourcart, adjointe au maire de Paris, 
chargée de l’intégration et des étrangers non communautaires 
par Michel Shahshahani 
 
MUSIQUES 
 

 

 La musique irakienne ne veut pas disparaître
par François Bensignor 
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CINÉMA 
 

 

 17, rue Bleue ; ABC Africa ; L’autre monde ; Inch’Allah dimanche ; 
Kandahar ; Mariage tardif ; Les siestes grenadines ; Silence, on 
tourne ! 
par André Videau 
 
MÉDIAS 
 

 

 Les banlieues revisitées après le 11 septembre
par Mogniss H. Abdallah, agence IM’média 
 
AGAPES 
 
 La longue histoire de la cérémonie du thé au Japon

par Marin Wagda 
 
LIVRES 
 
James Cohen, Philippe Dewitte, Abdelhafid Hammouche, Mustapha 
Harzoune 
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