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Introduction
Par Catherine Wihtol de Wenden
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■

Les organisations
intergouvernementales
et la gouvernance
des flux migratoires
Par Martin Geiger

■

8

Avec l’implosion des régimes communistes et
la crise économique mondiale, la gestion des flux
migratoires est devenue, depuis le début
les années quatre-vingt, un problème central pour
les pays membres de l’Union européenne. La libre
circulation au sein de l’espace Schengen a poussé
les États à accroître les contrôles aux frontières,
mettant souvent à contribution les États aspirant
à entrer dans l’UE ou à en recevoir des aides.

Réfugiés palestiniens,
citoyenneté et État-nation
Par Sari Hanafi

■

22

La globalisation a transformé le rapport
des migrants à leur pays d’origine et d’accueil,
interrogeant leurs relations d’allégeance
et de souveraineté avec un pôle de centralité
de la diaspora. L'auteur analyse un exemple
emblématique de la façon dont les migrants
palestiniens questionnent les notions
d’État-nation, de frontière et de citoyenneté.

Les réfugiés en République
tchèque. Les différences
de perception par les institutions
qui en ont la charge
58
Par Alice Szczepanikova

■

La République tchèque accueille aujourd’hui des
réfugiés des anciennes Républiques de l’ex-URSS.
Les différentes institutions ne construisent pas
nécessairement la même image des réfugiés dont
elles ont la charge, cependant ces constructions
diverses influent sur le processus d’intégration des
immigrés dans la société tchèque.

Australie occidentale.
Les médecins généralistes
étrangers et leurs conjoints
dans les zones rurales
Par Angela Durey et John Duff

■

Cet article analyse la politique de recrutement
des médecins ayant un diplôme étranger
pour répondre à la pénurie de professionnels
de la santé dans les zones rurales
de l'Australie. Il analyse le contexte de maintien
de ces médecins dans un environnement social
plus vaste, notamment par un examen
des conséquences des attentes et expériences
de ces médecins et de leurs conjoints.

Les travailleurs migrants
au Canada. “Racialisation”,
genre et flexibilité
44
Par Ricardo Trumper et Lloyd L. Wong

■

Depuis les années soixante, le Canada fait appel
à des travailleurs migrants temporaires.
Ceux-ci viennent pour une période précise après
avoir signé un contrat d’embauche avec
un employeur canadien. Ils n’ont pas le droit
de faire venir leur famille et doivent obligatoirement
repartir à la fin de leur contrat.

68
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Les migrations du travail
en Israël. Du travailleur palestinien
à l’immigré d’outre-mer
86
Par Rebeca Raijman et Adriana Kemp

■

À partir des années soixante-dix, le patronat
israélien fait appel à de nombreux travailleurs
venant des territoires palestiniens dans l’agriculture
et le bâtiment. L’intensification des violences
au début des années quatre-vingt-dix, conduit
à un contrôle accru des déplacements des
Palestiniens en Israël et pousse les employeurs
à obtenir du gouvernement qu’il autorise la venue
de travailleurs immigrés d’outre-mer.

Alors que depuis les années quatre-vingt
les politiques migratoires ont été débattues sur
le plan européen, la question de l’intégration
a longtemps été laissée à la discrétion des États
membres. Cependant, depuis 2007, la Commission
européenne souhaite élaborer des outils de mesure
de l’intégration à la dimension européenne. Bien
que l’intégration des étrangers soit un phénomène
individuel tout aussi bien que multidimensionnel,
une évaluation statistique de certains aspects
facilitant l’intégration est pourtant possible, tant au
niveau régional qu’au niveau national.

■ La difficile migration des juifs
originaires d’Argentine en Israël 98
Par Ronaldo Marco Deligdisch
La migration des juifs d’Argentine vers Israël
a commencé à se développer dans les années
soixante. Depuis 2002 cependant, et malgré
une crise persistante, il y a de moins en moins
de candidats au départ. Cela s’explique par la
dégradation des conditions de travail et d’insertion
des juifs migrant en Israël. Cette situation
est à l’origine d’un choc culturel qui incite même
certains d’entre eux à retourner en Argentine.

L’engagement en retour :
le transfert d’argent
des émigrés brésiliens
Par Ana Cristina Braga Martes

Mesurer l’intégration
des étrangers
vivant en Europe
132
Par Julie Bourgoint et Elisabetta Salvioni
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La valise militante
de Manuel Valente Tavares
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Par Fabrice Grognet

110

Repérage I 148

L’immigration brésilienne aux États-Unis a
augmenté ces dernières années, entraînant une
progression des transferts de fonds vers le Brésil.
L’impact de ces transferts est généralement
considéré comme une source d’investissement
pour les pays destinataires. Cependant, l’analyse
de l’utilisation de ces versements montre qu’ils
servent surtout à régler les dépenses courantes ou
à faire des investissements immobiliers dans
certaines régions.

Immigration des Latino-Américains
à São Paulo. Deux temps pour
une même histoire
Par Odair da Cruz Paiva

L’anthropologie brésilienne face
aux politiques d’action affirmative
Par Jacques d’Adesky
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Migration des Africains
diplômés. “Brain drain” ou
“brain gain” des cerveaux ?
Par Kinuthia Macharia

Par Mustapha Harzoune

■

Archipel des Maldives © Guillaume Collanges/Argos/Picturetank

En couverture : Vieille dame gardant sa vache devant un paysage métamorphosé par l’élévation du niveau de la mer et le changement
du régime de la mousson, district de Satkhira, Bengladesh © Laurent Weyl/Argos /Picturetank
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La question de la “fuite des cerveaux” – ou brain
drain – a été posée depuis de nombreuses
années. Il était généralement admis que
les Africains qualifiés manquaient cruellement à
leurs pays. Dans le même temps, on pouvait
aussi parler de “perte de cerveaux” lorsque ces
immigrés devenaient chauffeurs de taxi ou agents
de sécurité dans leur pays de destination.
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