Numéros disponibles

Bon de commande

à retourner à :

2009

12 €
12 €
12 €

12 €

2008

 n° 1276 Soldats de France
 n° 1275 Minorités et migrations en Bulgarie.
H-D : L’interculturalité à l’Île de la Réunion
 n° hors-série L’interculturalité en débat
 n° 1274 L’espace caribéen : institutions
et migrations depuis le XVIIe siècle
 n° 1273 Histoires des immigrations.
Panorama régional
 n° 1272 Mondialisation et migrations internationales
 n° 1271 La Convention sur les droits des travailleurs
migrants. Enjeux et perspectives

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

2007






n° 1270 Migrations latino-américaines
n° 1268-69 Diasporas indiennes dans la ville
n° 1267 La cité nationale, une collection en devenir
n° hors-série La cité nationale, quels publics
n° 1266 Nouvelles figures de l’immigration
en France et en Méditerranée
 n° 1265 Diaspora arménienne et territorialités

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

2006







n° 1264
n° 1263
n° 1262
n° 1261
n° 1260
n° 1259

Logés à la même enseigne ?
Immigration et marché du travail
Le couple, attention fragile
Accueillir autrement
Bretagne, terre d’immigration en devenir
Laïcité : les 100 ans d’une idée neuve.
II. Culture(s), religion(s) et politique

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

2005

 n° 1258 Laïcité : les 100 ans d’une idée neuve.
I. À l’école
 n° 1257 Trajectoire d’un intellectuel engagé
 n° 1256 Les migrants et la démocratie dans les pays
pays d’origine
 n° 1255 Les chantiers de l’histoire
 n° 1254 Chinois de France
 n° 1253 Trajectoires d’exils

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

2004







n° 1252
n° 1251
n° 1250
n° 1249
n° 1248
n° 1247

Langues de France
Enfants sans frontières
Réseaux sociaux en migration
Médiations et travail social
Femmes contre la violence
Vers un lieu de mémoire de l’immigration

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

n° 1240
n° 1239
n° 1238
n° 1237
n° 1236

Migrants.com
Africains, citoyens
Frontières du droit d’asile
Diasporas caribéennes
Retours d’en France

-------------------------------------------------------------------------

Prénom

--------------------------------------------------------------------

Organisme
Adresse

-----------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Code postal

---------------------------------------------------------------

Ville

-------------------------------------------------------------------------

Pays

------------------------------------------------------------------------

Téléphone
E-mail

------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

 Je m’abonne pour un an (6 numéros) pour la première fois
et bénéficie de l’abonnement découverte à 29 €
(Offre réservée uniquement aux abonnés – particuliers et associations –
résidants en France métropolitaine)

 Je me réabonne (abonné n° ……..…....…………..…....…… )
Institutions, bibliothèques, entreprises :  France 58 €
 Étranger 77 €
Particuliers et associations :
 Je commande le numéro 1272

 France 49 €
 Étranger 67 €

 Je commande ……..... numéro(s)

(Cochez les numéros commandés sur la liste au verso,
10 € sur place, 12 € frais de port compris)
Pour l’étranger, compter 1,50 € supplémentaire de frais de port par numéro

……..…....…..…....……

€

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

2002






Nom

Montant de la commande

2003

 n° 1246 France-USA : agir contre la discrimination
2 - Méthodes et pratiques
 n° 1245 France-USA : agir contre la discrimination
1 - Philosophies et politiques
 n° 1244 Français et Algériens
 n° 1243 Le temps des vacances
 n° 1242 Marocains de France et d’Europe
 n° 1241 Incriminés, discriminés…

Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration
Palais de la Porte Dorée
293, avenue Daumesnil, 75012 Paris
www.hommes-et-migrations.fr
karima.dekiouk@histoire-immigration.fr

n° 1281 - septembre-octobre 2009

12 €

12 €
12 €
12 €
12 €
12 €

France – Brésil

Je règle ce montant :

 par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de l’Agent comptable de la CNHI
 par versement sur notre compte à la Recette générale des Finances
75097 Paris cedex 02
RIB n° 10071 75000 00001005018 61
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0501 861 - BIC : BDFEFRPPXXX
Important : Pour nos abonnés à l’étranger, nous ne pouvons accepter les chèques.
Si l’adresse de la facturation est différente de l’adresse ci-dessus, prière de nous l’indiquer
……..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....……
……..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....…………..…....……

Date ……..…....…………..…....……

Signature



 n° 1281 France – Brésil, sous l’angle des migrations
et de l’altérité
 n° 1280 Les Turcs en France : quels ancrages ?
 n° 1279 L’Afrique en mouvement
 n° 1278 Histoires des immigrations.
Panorama régional. Volume II
 n° 1277 France – Allemagne : Politiques
d’immigration et identité nationale

Sous l’angle des migrations
et de l’altérité
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Dossier

 “L’essor de la beauté”

France – Brésil

Par Alexandre Fleming Câmara Vale

Transphobie, immigration et prostitution
à Fortaleza et à Paris
84

Coordonné par Abdelhafid Hammouche, sociologue, professeur des universités,
Lille 1, Clersé/CNRS (UMR8019)

et transitions sociales au Brésil
et en France
6

 Migrations internationales
et populations étrangères en
France et au Brésil

Par Abdelhafid Hammouche

Par Hervé Théry

 Le Brésil. Terre d’inspiration

Une analyse des populations étrangères
en France et au Brésil fait ressortir de profondes
différences entre les deux pays, notamment
en ce qui concerne les nationalités représentées
et les mécanismes migratoires.

 Altérité, action publique

de l’ethnologie française

10

Par Jacques Barou
Le Brésil et l’ethnologie française sont associés
le plus souvent à un nom célèbre :
Claude Lévi-Strauss. Dès les années trente,
l’auteur de Tristes Tropiques a façonné son
regard et ses méthodes aux côtés des sociétés
amérindiennes traditionnelles, menacées.
Le Brésil est devenu pour d’autres ethnologues
le lieu d’une expérience intime.

 Abdelmalek Sayad au Brésil

Les migrations, objet de choix
pour comprendre les transformations
du monde social

20

Immigration brésilienne en Europe

 Dimension transnationale
54
Par Martin Rosenfeld, Pedro Góis, Annika
Lenz, Andrea Rea et Pascal Reyntjens
Pays traditionnel d’immigration, le Brésil, connaît
depuis les années quatre-vingt, et pour
la première fois de son histoire, un flux migratoire
négatif. Au moins quatre millions de Brésiliens
ont émigré au cours de ces dernières années.

 Autorité éducative et rapports

de génération

Par Afrânio Garcia
Abdelmalek Sayad a effectué deux missions
au Brésil au début des années quatre-vingt-dix.
À son contact, les chercheurs brésiliens
ont prolongé les questionnements soulevés avec
Pierre Bourdieu dans les années cinquante
et soixante. Il a contribué à renouveler la pratique
sociologique et la conception de l’immigration
au Brésil.

 Les périodes migratoires

Esquisse d’une approche comparative
France – Brésil
64

30

Par Sylvain Souchaud
Le Brésil est une terre d’immigration la fin du XIXe
au milieu du XXe siècle. S’agissant des soixante
dernières années, il faut être plus nuancé.
Car les importants changements intervenus dans
la structure démographique et sa répartition
spatiale sont presque exclusivement dus
à la croissance naturelle et à la redistribution de
la population. Pourtant, depuis quelques années,
de nouveaux migrants arrivent.

 Les discriminations positives

dans une perspective comparée
92

Les cas brésilien et français

Par Paulo Sérgio da Costa Neves
Une société métissée est-elle possible ?
La question se pose face aux discriminations
dont sont victimes les Noirs et les métis
au Brésil ainsi que les populations issues de
l’immigration en France.

 De la rencontre culturelle

à l’interculturalité
Modalités de reconnaissances de
la “brésilianité” en Guyane française ?102

Par Dorothée Serges
La fête sur la plage de Kourou est un carrefour
d’origines et d’identités. S’y croisent Brésiliens,
créoles, Amérindiens, métropolitains, ou militaires
et légionnaires, les premiers contacts sont avant
tout économiques. Pour les migrantes brésiliennes
qui tentent de trouver leur place dans ce brassage
festif, la “brésilianité” sert à la fois de repère
et de fonds de commerce.

Par Abdelhafid Hammouche
Il est fréquent de dire que les conditions de vie
que connaissent les populations pauvres au Brésil
et en France ne sont guère comparables. Les
situations sociales sont bien différentes
et les stratégies des intervenants sociaux doivent
être appréciées dans leur contexte.

 Centralité et intégration.

du peuplement au Brésil
De la fin du XIXe siècle à nos jours

40

Essai de comparaison entre
la Croix-Rousse à Lyon et Liberdade
à São Paulo

76

Par Mônica Raisa Schpun
et Laurette Wittner
Au centre des grandes villes comme Lyon
ou São Paulo, dans ces quartiers historiques,
différents processus d’“ethnicisation”
sont à l’œuvre. Les travaux sur les quartiers
de la Croix-Rousse et de Liberdade permettent
de comprendre les enjeux liés à l'intégration
des étrangers dans ces espaces.

En couverture : Les enfants de cette crêche de Luziânia, dans le Goiás, reflètent la diversité des ethnies qui ont formé la population brésilienne © D.R.

Les Brésiliens qualifiés immigrés
en France

 Risques de l’immigration et

déclassement professionnel

au monde, produit, chaque année, des footballeurs
doués et rentables.
Natifs de la transnationalisation

Les témoignages de transgenres collectés
de 1993 à 2003 entre le Brésil et la France
permettent de dessiner un portrait significatif de
leur expérience. Ils dévoilent des parcours
difficiles marqués par le retour des mêmes motifs :
le processus de féminisation – et sa classification
dans le registre du stigmate –, la voie de la
prostitution, avec leur lot d’insultes et de violences.

Sous l’angle des migrations et de l’altérité
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 Les professionnels français

à São Paulo

132

Par Claudelir Corrêa Clemente
Les cadres des sociétés internationales
constituent une élite. La vie de ces natifs de
la transnationalisation du capital se nourrit
de la mobilité. Malgré leur importance dans
la mondialisation, ils sont pratiquement invisibles
dans les statistiques migratoires.

 Migrations et stratégies
familiales dans les régions
d’agrobusiness

142

Par Moacir Palmeira
et Beatriz M. A. de Heredia
Au Brésil, le développement de l’agrobusiness va
de pair avec une forte croissance démographique.
Dans la zone de production de soja, au Mato
Grosso, et celle du café do cerrado, au Minas
Gerais, l’immigration interrégionale redessine les
clivages au sein de la population de ces territoires.
Les employées domestiques au Brésil

 Mobilité géographique

et mobilité sociale

154

Par Christine Jacquet
Fortaleza et sa région métropolitaine attire
de nombreux migrants en provenance
des zones rurales. Parmi eux, des jeunes filles
tentent d’échapper aux pressions familiales,
en s’embauchant comme domestiques en ville,
elles espèrent s’offrir de nouvelles possibilités
d’ascension sociale.
Construction d’identités et intégration

112

Par Françoise Chamozzi
L’immigration de personnes qualifiées est l’objet
d’un intérêt grandissant au sein des recherches
sur les migrations internationales. Mais changer
de pays comporte un certain nombre de défis et
de risques, au nombre desquels le déclassement
professionnel. En France, des trajectoires de
réussite, fondées sur le temps et la ténacité se
dégagent aussi.

 Les footballeurs brésiliens

Élite sportive diasporique et/ou migrants
transnationaux
122

Par Bertrand Piraudeau
La mondialisation se traduit dans le football
professionnel par une augmentation des migrations
de joueurs. Le Brésil, pays internationalement
reconnu pour la pratique du sport le plus populaire

 Immigrants musulmans

à São Paulo

164

Par Cristina Maria de Castro
Au Brésil, la force des immigrés musulmans
tient pour beaucoup à leur concentration dans
un même domaine d’activité et sur un même
territoire, facilitant la mise en place d’un réseau
de solidarité efficace. Cette situation les protège
en partie d’une discrimination de classe.

