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Tous les textes, rassemblés dans le dossier « Familles, destins personnels et appartenances collectives en
migration », traitent de phénomènes et processus sociologiques étudiés à partir d’études de cas de
familles et de récits de vie. Les historiques de famille cherchent ainsi à reconstruire des histoires
individuelles tout en les réinsérant dans leurs contextes micro et méso-sociaux. Multiplier les « histoires
de cas » de familles partant de conditions similaires permet d’appréhender les dynamiques
intergénérationnelles et de genre internes à ces groupes. Les réinsérer dans les contextes locaux de la
société d’accueil (l’école, le quartier, les réseaux de sociabilités, la rue, les marchés du travail…) permet
aussi de comprendre comment ces contextes fonctionnent à l’égard des migrants et de leurs enfants. La
similarité méthodologique ouvre une perspective de comparaison internationale. Des traits communs se
dégagent-ils entre les stratégies de migrants turcs en Allemagne, bengalis en Grande-Bretagne,
jamaïcains en Grande-Bretagne mais aussi aux États-Unis et au Canada, chinois en France et enfin entre
femmes maliennes et indiennes en France ? La suite du numéro rassemble des articles qui traitent de
questions diverses : la logique des catégorisations du BIT entre 1925 et 1929 ; Le développement du
halal en France ; La politique cubaine américaine ; Les conditions de logement des Africains à Almeria.
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 publié en ligne le 2 mai 2006 
(Editorial) Familles, destins personnels et appartenances collectives en migrations  
Par   Catherine DELCROIX et Lamia MISSAOUI  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
Lire...  
 

 publié en ligne le 2 mai 2006 
Sources of Aid and Resilience and Points of Pain in Jamaican Transnational Families  
Par   Paul THOMPSON et Elaine BAUER  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
Soutien, résilience et points douloureux dans les familles jamaïcaines transnationales. -- L’article se
fonde sur des récits de vie recueillis auprès de membres de 45 familles qui ont de la parentèle à la
fois en Jamaïque, en Grande-Bretagne et en Amérique du Nord. L’idée centrale est que la forme
jamaïcaine transnationale de famille est centrée sur un type de structure familiale qui est
complexe, informel, et pragmatique ; ce type de structure serait caractéristique de la parenté
jamaïcaine depuis la fin de l’esclavage. Il n’est pas rare que les enfants y soient élevés par leurs
grands-parents ou par d’autres membres du réseau familial, que ce soit en raison...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 2 mai 2006 

Les déclassés du Nord : Une nouvelle migration chinoise en France  
Par   Chloé CATTELAIN , Marylène LIEBER , Claire SAILLARD et Sébastien NGUGEN  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
Depuis la fin des années quatre-vingt-dix, on observe un nouveau flux migratoire de Chine du Nord
différent des flux traditionnels en provenance de Chine du Sud et d’Asie du Sud-Est. Cet article
présente un premier état des lieux de ces nouveaux migrants en Île-de-France, en rendant compte
notamment des profils de ces migrants et de ces migrantes (de plus en plus nombreuses), des
moyens qu’ils mettent en œuvre pour arriver en France et de la façon dont, une fois installés, ils
s’organisent. Les relations qu’établissent les migrants avec des membres des diverses
communautés chinoises participent, pour ces nouveaux arrivants, de l’exacerbation du sentiment
d’un...  
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Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 2 mai 2006 
Engagement associatif et individuation de femmes migrantes  
Par   Blandine VEITH  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
L’auteur traite de la construction de l’individu moderne à travers l’engagement associatif de
femmes migrantes précarisées. La perspective de genre prend en compte les effets des migrations
internationales de sociétés post-coloniales vers la France. Ces migrations sont à la fois des freins et
des incitations, voire des injonctions, à maîtriser le cours de sa vie alors que les conditions
objectives ne sont pas remplies pour réaliser ces aspirations. L’article analyse deux récits de vie,
ceux de deux femmes engagées en France dans des associations locales et multiculturelles. La
première est originaire d’un ancien comptoir de l’Inde ; la seconde, du Mali. Pour...  
Lire la suite...  
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Migrants to citizens : Bangladeshi Women in Tower Hamlets, London  
Par   Kate GAVRON  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
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 publié en ligne le 2 mai 2006 
The Chances of the second Generation in Families of migrant Entrepreneurs : Quality of
Life Development as a biographical Process  
Par   Ursula APITZSCH  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
Lire...  
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 publié en ligne le 2 mai 2006 
Enjeux de catégorisations et migrations internationales : Le Bureau International du
Travail et les réfugiés (1925-1929)  
Par   Dzovinar KÉVONIAN  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
L’histoire de l’action internationale en faveur des réfugiés européens au XXe siècle est marquée de
manière permanente par des enjeux de catégorisation : oscillations entre approche collective et
individualisation d’une part et enjeux de catégorisation verticale entre statut de réfugiés et
ensemble plus vaste des migrants de l’autre. Considérant les réfugiés comme objets singuliers
d’une socio-histoire des relations internationales, cette étude propose de mettre en lumière une
expérience originale menée dans les années vingt en faveur des réfugiés apatrides russes et
arméniens, alors seuls groupes juridiquement reconnus par la Société des Nations et...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 2 mai 2006 
De la viande halal au halal food : comment le halal s’est développé en France  
Par   Florence BERGEAUD-BLACKLER  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
Sur la base d’enquêtes sur la production de viandes bouchères halal, réalisées dans le Sud-Ouest,
cet article propose de décrire et d’analyser le développement des marchés halal en France.
S’appuyant sur des éléments de la théorie des conventions pour laquelle la qualification d’un
produit est un processus continu tout au long de la vie de celui-ci, l’auteur brosse un tableau des
principaux déterminants démographique, économiques et sociaux de l’établissement des marchés
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halal et de la naissance du halal business. En quelques décennies on est passé d’une conception du
halal où l’acte d’égorgement revêt une importance primordiale à une conception où...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 2 mai 2006 
« ¿ Bienvenidos a Miami ? ». La politique cubaine américaine de 1959 à 2004  
Par   Jean-Michel LAFLEUR  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
En retraçant les principales évolutions de la migration cubaine vers la Floride, cet article s’attache à
expliquer la transformation du pouvoir économique dans l’enclave cubaine américaine de Miami en
pouvoir politique. Après une période d’activisme qui voit triompher le courant conservateur, la
communauté s’engage sur la voie du lobbying ethnique au début des années 1980. La cohésion et
le contrôle social dans l’enclave sur lesquels s’appuie la Cuban American National Foundation
illustre la force de la communauté dans sa lutte pour une politique étrangère américaine ferme à
l’égard de Cuba. Toutefois, l’auteur émet l’hypothèse que l’arrivée de...  
Lire la suite...  
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El vecino no deseado. Situación residencial de los inmigrantes africanos en Almería
(España)  
Par   Juan Carlos CHECA OLMOS et Ángeles ARJONA GARRIDO  
Volume 21 (2005)  -   Numéro 3   [ résumé ]  
 
Le voisin non désiré. Conditions de logement des immigrés africains à Almería (Espagne) . -- Cet
article décrit les conditions de logement des immigrés africains dans la province d’Almería. Nous
aborderons d’une part la ségrégation résidentielle, mesurée par des indices de dissimilitude,
d’isolement et de centralisation absolue. Nous présenterons ensuite les caractéristiques des
logements habités par les immigrés, en nous référant aux indices de stabilité, adéquation,
habitabilité et accès au logement. Les données proviennent du Recensement Municipal ainsi que de
la réalisation d’une enquête. Les résultats témoignent d’une ségrégation résidentielle...  
Lire la suite...  

Page 3 of 3REMI - Revue Européenne des Migrations Internationales

28/11/2007http://remi.revues.org/sommaire2363.html


