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Cette livraison de la REMI propose en tête un dossier centré sur « les routes et réseaux migratoires » de
populations chinoises et vietnamiennes : la première contribution interroge les mobilités
intracontinentales, lecture nécessaire dans une Chine en grande transformation, pour comprendre
comment se construisent les migrations transnationales. Le second article est consacré aux réseaux de la
communauté chinoise à Milan. Le troisième article tente de répondre à la question de savoir si on peut
considérer les résidents canadiens d’origine vietnamienne comme des migrants transnationaux au regard
de leurs pratiques économiques, politiques et familiales. Une note de recherche consacrée aux festivités
publiques du nouvel an chinois, manifestations qui vont bien au-delà d’une simple démonstration
culturelle, vient conclure ce dossier. La suite du numéro rassemble des articles dont les questionnements
portent sur les enjeux d’une approche anthropologique de la citoyenneté, sur l’articulation entre les
relations de travail et les relations interethniques dans le bâtiment et les travaux publics, sur le rôle de la
famille transnationale haïtienne, sur la situation des étudiants marocains en Espagne et enfin sur le rôle
des associations et des comités de village mexicains de Californie. On lira pour terminer une chronique
statistique qui analyse les tendances de l’immigration au Paraguay dans le recensement de 2002.

 

Dossier "Routes et réseaux migratoires"

 publié en ligne le 2 mars 2005 
Routes migratoires et circulations en Chine : entre mobilités intracontinentales et
transnationalisme  
Par   Laurence ROULLEAU-BERGER et Lu SHI  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
Cet article est centré sur l’analyse des migrations intracontinentales en Chine afin de comprendre
comment se construisent les migrations transnationales, migrations liées entre elles par des
réseaux économiques et sociaux fondés sur des relations de solidarité et d'entraide mutuelle. A
partir des circulations et déplacements de migrants peu qualifiés on observera comment les
espaces circulatoires en Chine ne cessent de se transformer, comment se diversifient des parcours,
comment les destinations deviennent de plus en plus lointaines et comment se multiplient les lieux
successifs d’installation quand la polymigration intracontinentale apparaît de plus en plus marquée
et...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 2 mars 2005 
Networks of the Chinese community in Milan  
Par   Deborah DE LUCA  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
Les réseaux de la communauté chinoise à Milan. -- Cet article se propose de contribuer au débat
sur l’utilisation de la problématique des réseaux dans la sociologie des migrations. La force des
liens, la multiplicité, la densité, les relations de coopération et de compétition etc. sont des
concepts importants pour analyser les changements dans la communauté chinoise à Milan. Alors
que dans les années 1980 les migrants avaient plus d’opportunités d’améliorer leur situation
économique, les nouveaux arrivants des années 1990 rencontrent plus de difficultés. À Milan, on
trouve d’une part le vieux quartier Chinois Canonica Sarpi, qui est devenu le centre commercial
et...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 18 mars 2005 
À propos de migrations transnationales : l’exemple de Canadiens d’origine vietnamienne  
Par   Louis-Jacques DORAIS  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
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Cet article tente de répondre à deux questions intimement liées : jusqu’à quel point peut-on
considérer les résidents canadiens d’origine vietnamienne – et sans doute aussi les Vietnamiens
d’outre-mer habitant ailleurs dans le monde – comme des migrants transnationaux, et quels sont
les traits les plus marquants de leurs activités transnationales ? La définition de migration
transnationale utilisée ici s’inspire surtout de Portes et de Glick Schiller. Elle suppose, de la part du
migrant, une participation continue à l’économie, à la politique et à l’organisation sociale de son
État d’origine, en même temps qu’une intégration plus ou moins poussée aux...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 2 mars 2005 
Le Nouvel An chinois à Paris : théâtre d'économies ethniques  
Par   Estelle AUGUIN  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
Lire...  
 

 

Hors dossier

 publié en ligne le 2 mars 2005 
Les enjeux d’une approche anthropologique de la citoyenneté  
Par   Catherine NEVEU  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
Au-delà des approches strictement juridiques la considérant comme un statut, la citoyenneté peut
être analysée en tant qu’elle est un construit social et politique, et une activité, dont les
représentations et les significations varient dans le temps et l’espace. À ce titre, elle peut faire
l’objet d’approches empiriques multiples, concernant ses modalités d’appropriation et d’usage, que
ce soit dans les relations entre différents groupes au sein d’une population, ou entre citoyens et
institutions. La question des liens entre citoyenneté et identité, ainsi que celle des échelles de la
citoyenneté, revêt alors une importance toute particulière....  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 16 mai 2007 
L’ethnicisation en chantiers. Reconstructions des statuts par l’ethnique en milieu de
travail  
Par   Nicolas JOUNIN  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
L’ethnicisation de relations de travail n’est-elle qu’un débordement, un calque de rapports sociaux
plus globalement ethnicisés ? Ou le milieu de travail construit-il une ethnicisation spécifique, reliée
aux enjeux, aux statuts, aux rapports produits par l’organisation du travail et des emplois ? Au
travers du cas du BTP, et plus particulièrement du gros œuvre en Ile-de-France, cet article penche
pour la seconde hypothèse. Il semble que les modalités de recrutement et d’utilisation de
travailleurs immigrés dans le processus de production ont articulé une hiérarchie professionnelle et
statutaire (au métier et à la qualification des individus vient s’ajouter la...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 2 mars 2005 
Famille transnationale haïtienne : immigration et insertion urbaine en Floride  
Par   Cédric AUDEBERT  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
L’article analyse le rôle de la famille transnationale dans la dynamique migratoire haïtienne vers la
Floride et dans l’insertion urbaine des immigrants. Dans le contexte d’une dépendance structurelle
d’Haïti vis-à-vis des États-Unis, la Floride est devenue un pôle d’immigration majeur. La famille
transnationale haïtienne, structurée par des liens solides et multiformes entre ses membres vivant
en Floride et ceux restés en Haïti, reste à la base de cette dynamique migratoire. Elle constitue le
cadre d’une circulation intense de l’information et des capitaux entre les deux pôles ; elle offre en
outre une aide précieuse à l’insertion en Floride. À Little...  
Lire la suite...  
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Los/as estudiantes marroquíes en España : migración, retorno y género  
Par   Eva María Gonzalez BAREA  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
Les étudiants/es marocains en Espagne : migration, retour et genre. -- La recherche présentée
dans cet article analyse un processus migratoire particulier en même temps qu’elle enrichit la
notion peu étudiée de migration étudiante. Elle décrit le déplacement d’étudiants provenant de
diverses régions du Maroc pour poursuivre leurs études et acquérir un diplôme dans une université
étrangère, ici celle de Grenade, en Espagne. Elle replace cette migration, malgré ses caractères
particuliers, dans le phénomène global des migrations contemporaines. L’article s’intéresse en
particulier aux diplômés/ées rentrant au Maroc, décrivant à partir de leur propre...  
Lire la suite...  
 

 

Note de recherche

 publié en ligne le 2 mars 2005 
Associations et comités de village mexicains de Californie  
Par   Emmanuelle LE TEXIER  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
Lire...  
 

 

Chronique statistique

 publié en ligne le 2 mars 2005 
Tendances de l'immigration au Paraguay. Premiers résultats du recensement 2002  
Par   Sylvain SOUCHAUD  
Volume 20 (2004)  -   Numéro 3  
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