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Cette livraison de la REMI se caractérise par la diversité des approches, des thématiques et des
espaces abordés. Elle regroupe des travaux récents de chercheurs dont les articles portent sur
les limites de la politique de remplacement des immigrés par des nationaux en Arabie Saoudite,

Note aux auteurs

les nouvelles orientations des politiques migratoires en Amérique du sud et notamment en

Mentions légales

Argentine, les utilisations par les Brésiliens d’ascendance japonaise de la possibilité d’aller
travailler au Japon dans l’élaboration de leurs projets migratoires souvent complexes, la

Index par auteurs

transmission familiale des langues dans les familles maghrébines en France. Les graves
problèmes que vont entraîner les déplacements de population liés aux transformations de

Index par mots-clés

l’environnement, question très actuelle, sont aussi abordés avec une réflexion sur la nécessité de

Index géographique

mettre en place les instruments d’une protection juridique internationale des « réfugiés
écologiques ».
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Christel Cournil et Pierre Mazzega
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[ résumé ]

Des migrations majeures issues de catastrophes environnementales sont attendues lors
des prochaines décennies. La conception de mesures adaptées de prévention et de

La REMI adhère à

réduction des impacts se heurte à l’absence de scenarii migratoires fiables, composant
risques environnementaux avec vulnérabilité et résilience sociétale. Ainsi les instruments
juridiques de protection des réfugiés écologiques font défaut. Les limites structurelles du
droit international des réfugiés, fondé sur le respect de la souveraineté des États et du
principe de non-ingérence, ainsi que celles du droit international humanitaire moderne et
du droit international de l’environnement ne permettent pas...
Lire la suite...
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La « Saoudisation » du travail : un défi démographique autant que socioéconomique et politique
Par

David Rigoulet-Roze
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[ résumé ]

L’obtention de données statistiques fiables sur la population immigrée en Arabie Saoudite a
toujours relevé du défi, l’attitude du gouvernement saoudien ayant toujours été de grossir
le proportion des « nationaux » au détriment de celle des « allogènes » dont le nombre est
généralement perçu comme une menace pour la stabilité du pays. C’est dans ce contexte
sensible qu’il faut d’ailleurs trouver l’origine d’une politique de « saoudisation » par
Abdallah avant même son accession formelle au trône en août 2005. Mais cette
« saoudisation » souhaitée rencontre nombre d’obstacles difficultés à surmonter : la
jeunesse saoudienne paraît peu...
Lire la suite...
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Migration retour ou migration détour ? Diversité des parcours migratoires des
Brésiliens d’ascendance japonaise
Par
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[ résumé ]

Cet article revient sur la catégorisation comme « migration retour » du phénomène
migratoire qui mène au Japon des Brésiliens d’ascendance japonaise, dits Nikkei ou
Nikkeijin, flux qui s’est accru de façon significative depuis l’adoption par le Japon en 1990
d’un statut de résidence préférentiel pour les descendants de citoyens japonais. Ignorant
les réalités de la pratique administrative et la subjectivité des migrants, cette
catégorisation ne rend compte que de la perspective de l’ é tat d’accueil. Parce que le
« retour » qui obsède la communauté brésilienne du Japon est d’abord un retour au Brésil,
le séjour au Japon n’est pas perçu comme...
Lire la suite...
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La agenda política sobre migraciones en América del Sur : el caso de la Argentina
Par

Eduardo E. Domenech

Volume 23 (2007) -

Numéro 1

[ résumé ]

L’agenda politique sur les migrations en Amérique du Sud : le cas de l’Argentine. -- En
premier lieu cet article décrit, de façon générale, l’émergence d’un nouvel agenda politique
international sur les migrations et son développement dans l’espace sud-américain. Il
décrit certains des changements qui seraient en cours, entraînés par l’intervention
d’acteurs politiques qui développent des activités internationales, multinationales et
transnationales. Une attention particulière est apportée au cas argentin, observant les
dernières transformations politiques en matière migratoire. Ce pays, vivant une réalité
migratoire fort différente de celles d’autres...
Lire la suite...
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Parler berbère en famille : une revendication identitaire
Par
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[ résumé ]

Dans les pays d’origine, au Maroc, en Tunisie et en Algérie, la transmission de l’arabe et du
berbère diffère selon les contextes sociopolitiques, les statuts respectifs de ces langues,
enfin les conditions et milieux de vie des populations. Avant la migration, l’usage de l’arabe
a une place prédominante dans les familles, la langue berbère n’étant parlée que dans un
foyer sur cinq. Toutefois, la fréquence de sa transmission varie sensiblement entre l’Algérie
et le Maroc. En France, l’usage du français n’a cessé de croître tout au long du 20 ème
siècle et prévaut désormais. Le maintien de l’arabe et du berbère dépend des compétences
en français des...
Lire la suite...
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‘Institutional Representations’ about ‘Eastern Migrants’ in the Portuguese Society
Par

Maria Manuela Mendes
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[ résumé ]

« Représentations institutionnelles » des « immigrants de l’Est » dans la société
portugaise . -- Dans cet article, l’auteure analyse le repositionnement du Portugal, devenu
pays d’immigration après avoir été longtemps presque exclusivement un pays de départ.
Après l’arrivée des originaires des pays africains de langue officielle portugaise) (PALOP) et
du Brésil s’ajoute depuis 2000 une « nouvelle vague d’immigrants », provenant de l’Europe
de l’Est (principalement Ukraine, Moldavie, Roumanie et Russie). Ces arrivées viennent
complexifier et diversifier la composition socioprofessionnelle des immigrants ainsi que
l’image que le discours populaire et...
Lire la suite...
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Les expériences migratoires différenciées d’étudiants français. Des mobilités
étudiantes à la circulation des élites professionnelles ?
Par

Stéphanie Garneau
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[ résumé ]

La globalisation de l’économie, les processus de construction régionale et l’évolution des
politiques d’immigration participent conjointement à la transformation du paysage
migratoire estudiantin. On assiste non seulement à une augmentation globale du nombre
d’étudiants étrangers dans le monde, mais il semble également se dessiner une tendance à
l’accroissement des circulations étudiantes Nord-Nord dans le cadre d’accords
institutionnels fondés sur la réciprocité, à l’augmentation des dispositifs d’accueil des
étudiants du Nord et au resserrement des politiques d’accueil de ceux en provenance du
Sud. A partir d’une recherche menée auprès de quarante...
Lire la suite...

Note de recherche

http://remi.revues.org/sommaire3431.html (3 of 4)06/03/2008 04:54:35

REMI - Revue Européenne des Migrations Internationales

publié en ligne le 17 juillet 2007
Morphologie des rapports sociaux des migrant(e)s. Un ménage roumain à
Genzano (province de Rome)
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Lire...
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