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Description
Les migrations internationales constituent un véritable défi pour le monde contemporain. Bien
que le constat ne soit pas nouveau, la croissance des flux dans le contexte actuel géopolitique,
économique et environnemental appelle de nouveaux regards. Face à la diversification des
destinations, des foyers de départ ou encore des profils des migrants, l’ouvrage privilégie la
parole de « l’acteur migrant » et accorde une large place à ses stratégies et ses trajectoires. Sans
sous-estimer les déterminants macro-économiques ou géopolitiques, les auteurs éclairent les
initiatives des populations en migration et révèlent l’épaisseur sociale de leurs expériences. Ils
mettent l’accent sur les logiques des organisations collectives et des réseaux sociaux, sur le rôle
des migrants dans le développement ou encore sur les dynamiques culturelles associées au fait
migratoire. Selon une perspective pluridisciplinaire, et à partir d’exemples africains, sudaméricains ou asiatiques, l’ouvrage met en valeur la construction de nouveaux territoires de
mobilité et montre la diversité des trajectoires migratoires depuis les pays du Sud vers ceux du
Nord mais aussi, et de plus en plus, entre pays du Sud.

13 mai 2015 . Suite aux émeutes xénophobes en Afrique du Sud, Marc Gbaffou, Président
d'African Diaspora Forum, partenaire du CCFD-Terre solidaire, revient sur les conditions de
vie des migrants en Afrique du Sud. Il dénonce la faiblesse des réactions politiques face aux
violences récurrentes dont sont victimes les.
absorbe de nombreux migrants qualifiés du Sud. Cette situation de «brain drain» peut
comporter aussi des aspects positifs pour les pays d'origine et devenir pour ceux-ci un «brain
gain», conclut un partenariat de recherche Nord-Sud. Ces dernières années, la migration
internationale de personnel qualifié a augmenté et.
9 mai 2017 . Deux cent soixante-sept migrants en novembre 2016, 221 cette fois-ci. Ce mardi,
l'Etat a sollicité une nouvelle fois trois villes du sud des Hauts-.
9 mai 2017 . Corée du sud. Les Sud-Coréens votent mardi à la présidentielle pour tourner la
page d'un retentissant scandale de corruption qui a coûté son poste à l'ex-présidente Park
Geun-Hye, sur fond de tensions avec la Corée du Nord. Une participation record est attendue
pour ce scrutin car de nombreux.
22 juin 2015 . Ayant pris conscience de cette réalité, un groupe de cinq étudiantes du Rio
grande du Sud, un état du Brésil, a décidé de développer un outil qui pourrait aider ces
immigrants. C'est comme cela qu'est né “Helping Hand” (Une main pour aider), un service
d'information pour les migrants tout à fait pionnier.
21 oct. 2009 . Bien que des dispositions réglementaires destinées à protéger leurs droits aient
été adoptées, un grand nombre de travailleurs migrants en Corée du Sud sont brutalisés,
soumis à la traite à des fins d'exploitation sexuelle et privés de salaire durant de longues
périodes, a indiqué Amnesty International.
9 août 2016 . Ce numéro 275 des Cahiers d'Outre-Mer propose d'interroger le religieux dans
les sociétés contemporaines des « Suds » et dans les territoires investis par leurs migrations. À
travers une approche comparative croisant des religions et des terrains divers, il s'agira
d'évaluer dans quelle mesure les lieux.
La commission Migrations regroupe des organisations membres de Coordination SUD
spécialisées sur les migrations. Ses objectifs sont les suivants : Favoriser une compréhension
commune des enjeux migratoires au sein de Coordination SUD; Consolider la place de la
France dans le réseau de la société civile.
1 juil. 1992 . Migrants des Suds. Sous la direction de. Virginie BABY-COLLIN. Geneviève
CORTES. Laurent FARET. Hélène GUETAT-BERNARD. IRD Éditions. INSTITUT DE
RECHERCHE. POUR LE DÉVELOPPEMENT. Collection Objectifs Suds. Marseille, 2009.
Des millions de personnes se voient contraintes de partir de chez elles, risquant tout pour
échapper aux conflits armés, aux catastrophes naturelles, à la pauvreté ou à la faim. Beaucoup
se retrouvent bloquées, en Europe, dans des conditions d'accueil inadaptées. Où qu'elles se
trouvent, vous pouvez nous aider à leur.
8 juil. 2017 . L'Italie accueille la grande majorité des migrants qui arrivent en Europe. Des
migrants qui se joignent aux plus de 200 000 réfugiés actuellement hébergés dans des camps

du sud du pays en attendant que leur dossier soit analysé. Des milliers de personnes démunies
et vulnérables que certains.
31 oct. 2017 . Très préoccupée par la situation précaire des Maliens de l'extérieur, l'Association
Malienne des Expulsés (AME) a organisé une rencontre avec les acteurs du domaine de la
migration afin d'échanger sur la maltraitance de leurs compatriotes au Sud du Sahara. C'était ce
mardi 31 octobre 2017 à la maison.
6 août 2017 . Des pêcheurs se sont rassemblés dimanche dans le port de Zarzis dans le sud-est
de la Tunisie pour "dire non" à un éventuel accostage d'un bateau affrété par des militants
d'extrême droite pour lutter contre l'immigration clandestine vers l'Europe. "Nous sommes en
train de suivre ses mouvements sur.
Dans le sud de l'Italie, les centres d'accueil des jeunes migrants débordés. Avec l'été, les
arrivées se multiplient en Calabre. Parmi les personnes secourues, de plus en plus d'enfants ou
d'adolescents venus sans leur famille. LE MONDE | 21.06.2017 à 06h40 • Mis à jour le
21.06.2017 à 15h57 | Par Maryline Baumard.
Si, malgré les écarts de revenus entre pays du Nord et pays du Sud, les migrants internationaux
ne sont pas plus nombreux, c'est que, d'une part, les migrations ne peuvent être réduites à leur
seule dimension économique et que, d'autre part, les.
7 juil. 2017 . Or, dans le même temps se tenait à Rome une rencontre des ministres des
Affaires étrangères des pays européens et de certains pays africains pour évoquer des pistes
afin de bloquer le flux de migrants au sud de la Libye. La rencontre s'est conclue par des
engagements et une déclaration commune.
10 sept. 2016 . La grande majorité des migrants vient du Sud et de l'Est et atteint l'Europe par
l'Italie. 93%(!) en juillet – indication claire d'une gestion centralisée. Chaque jour, des
centaines de migrants sont transférés de leurs embarcations sur les navires allemands, français
et britanniques de Frontex1 et amenés dans.
18 déc. 2015 . Autre constat du rapport : les migrations Sud-Sud sont plus nombreuses que les
migrations Sud-Nord. En 2013, plus de 38 % des migrants internationaux ont migré d'un pays
en développement vers un autre, alors que 34 % ont quitté un pays en développement pour
s'installer dans un pays développé.
20 juil. 2012 . Les drames de l'immigration, survenus ces dernières semaines au Malawi et en
Tanzanie, viennent rappeler l'attraction que joue l'Afrique du Sud auprès des Ethiopiens et des
Somaliens. Prêts à tout pour traverser le continent.
20 août 2015 . LeJDD.fr a rencontré en région parisienne une famille de migrants partie du
Sud-Soudan. Ils ont élu domicile dans la zone périphérique de Goussainville (Val-d'Oise).
Pour le moment.
11 mai 2017 . Le Groupe de travail sur l'Examen périodique universel (EPU) poursuit les
travaux de sa vingt-septième session avec l'examen de l'Afrique du Sud. Et dans le cadre de ce
troisième cycle de l'EPU, il a été beaucoup question de migrants et les attaques violentes dont
ces derniers ont été victimes.
14 mai 2015 . C'est ainsi le cas en Asie du Sud-Est, où des milliers de migrants venus de
Birmanie et du Bangladesh étaient en perdition en mer ce jeudi 14 mai, alors que les
gouvernements de la région continuent de repousser les bateaux hors de leurs eaux territoriales
respectives, ignorant les appels internationaux.
Données et analyses sur les migrations internationales, notamment sur les flux migratoires, les
immigrés sur le marché du travail, l'expatriation professionnelle, l'intégration et la
discrimination.
25 Apr 2017 - 11 min - Uploaded by FRANCE 24À la "Frontière Sud" du Mexique, où
commence vraiment le mur contre les migrants. FRANCE 24 .

4 sept. 2017 . Le Premier ministre Benjamin Netanyahu s'est rendu dimanche soir dans le sud
de Tel Aviv pour la deuxième fois en moins d'une semaine, ce qu'il a décrit comme un coup
d'œil « sous couverture » sur la vaste communauté des migrants africains sans papiers de la
zone. Recevez gratuitement notre.
Un livre documentaire au sujet des migrants chez Actes Sud Junior. Extrêmement riche en
informations, l'ouvrage redéfinit clairement les notions essentielles (migrant, réfugié, sanspapier, etc.) pour expliquer ce que l'on nomme, dans l'actualité, la "crise des réfugiés". Le livre
remet également les pendules à l'heure et.
IdéeReçue#3 Les migrants en provenance des Suds ne se dirigent pas majoritairement vers les
pays du Nord. par Alice Jeannelle · 16/11/2016. Par S. Bredeloup, Directrice de recherche à
l'IRD et co-porteuse du LMI-MOVIDA. Chaque année, 63 millions de migrants se dirigent du
Sud vers le Nord, tandis 62 millions de.
13 mai 2015 . De nombreux camps de transit ont été démantelés dans le sud du pays. Résultat,
selon les associations de défense des droits de l'homme, les trafiquants n'osent plus débarquer
en Thaïlande. Les migrants se retrouvent alors piégés en mer pendant que les passeurs
cherchent de nouveaux itinéraires,.
Virginie Baby-Collinvirginie.baby-collin@univ-provence.frgéographe, maître de conférence à
l'université de Provence, membre de l'UMR Telemme (UMR 6570, « Temps, espaces et
langages en Europe méridionale et méditerranéenne », Aix-en-Provence). Ses recherches
portent sur les métropoles latino-américaines et.
131: Résolution sur la Situation des Migrants en Afrique du Sud. La Commission Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples, lors de sa 43 ème Session ordinaire tenue à Ezulwini,
Royaume de Swaziland, du 7 au 22 mai 2008,. Rappelant ses Résolutions ACHPR/Res.95
(XXXIX)06 et ACHPR/Res.116 (XLII)07 qui ont.
La crise migratoire en Europe ou crise des réfugiés en Europe fait référence à l'augmentation
dans les années 2010 du nombre de migrants — principalement des réfugiés — arrivant dans
l'Union européenne via la mer Méditerranée et les Balkans, depuis l'Afrique, le Moyen-Orient
et l'Asie du Sud. Cette crise est.
25 févr. 2016 . L'arrêté d'expulsion des migrants qui sont installés dans la partie sud de la
"jungle" de Calais a été validé jeudi par le tribunal administratif de Lille. Elle concerne un
millier de personnes, selon l'État, 3 000, selon les ONG, scandalisées.
sophie lamoureux amélie fontaine Planète migrants : Depuis la fin du XXe siècle, le nombre de
migrations a explosé. Aujourdhui, on estime quun humain sur trente a quitté son pays de
naissance. Pour des raisons économiques, politiques, climatiques. Il nexiste plus un endroit
sur terre qui nest pas concerné.
26 mai 2015 . Il ne passe plus un jour sans qu'un bateau de migrants clandestins ne débarque
sur les côtes malaisiennes et indonésiennes. Devant l'ampleur du drame, les pays d'Asie du
sud-est se sont finalement mobilisés pour secourir des milliers de Birmans et de Bangladais
perdus en mer. Ils s'attellent également.
Les migrations internationales sont des migrations qui impliquent un franchissement de
frontière. Ces migrations peuvent être temporaires ou définitives. I. Des flux migratoires
complexes • Il existe d'abord des flux des pays du Sud (en développement) vers ceux du Nord
(développés). Dans les années 1950-1975, les pays.
8 oct. 2015 . Udaya Rai, un homme modeste qui sourit timidement, ne ressemble pas à l'idée
que l'on se fait d'un acteur du changement social. Pourtant, quand on lui parle du sort des
travailleurs migrants en Corée du Sud, ses yeux s'enflamment et ses mots révèlent une
farouche détermination. « Les Sud-Coréens.
Afrique du Sud : nouvelle vague de xénophobie envers les migrants. Par €ric le 04/03/2017.

04/03. Partager sur Facebook · Partager sur Twitter. Des manifestations anti-immigrés gagnent
la capitale. La population locale les accuse de voler leurs emplois et de menacer la sécurité
publique.
En 2013, 232 millions de personnes (soit 3,2 % de la population mondiale) vivaient en dehors
de leur pays d'origine. La majorité des migrants traversent les frontières à la recherche d'une
situation économique et sociale plus favorable. D'autres sont obligés de fuir leur pays en crise.
Les migrations internes sont également.
Les milliers de migrants qui arrivent et s'installent en marge de la société en Afrique du Sud
font face à un sombre quotidien. Privés d'accès à des soins médicaux adéquats, à des abris et à
la sécurité dont ils ont besoin, ils sont également la proie de violence, d'abus physiques et
verbaux, de harcèlements policiers et.
8 nov. 2016 . «Le E représente l'Europe, l'émigration, Erasmus, l'économie, l'exode, expatrié.
Nous partons de l'hypothèse romantique que les jeunes migrants du sud de l'Europe
construisent les fondations d'un tissus social européen» - Jacopo. (GenerationE). Poussés par
la crise économique, des dizaines de.
2 oct. 2015 . Il y a dans le monde 232 millions de migrants internationaux, 136 millions
habitant « dans le Nord du monde » (40 % étant nés dans un autre pays du Nord), 96 millions
dans le Sud (dont 14 % venus du Nord). Voici notre traduction de la Note sur les migrants
publiée par le Conseil pontifical pour la.
Les mouvements intrarégionaux ont essentiellement pour destination des pays du Cône Sud, à
savoir l'Argentine, le Chili et le Brésil. Ces pays attirent le plus grand nombre de migrants dans
la région qui, pour la plupart, sont originaires des pays andins et du Paraguay. Ces processus
migratoires sont alimentés par les.
Dans les régions du sud de l'Italie, la tension monte à l'égard des ouvriers agricoles migrants,
sur fond de chômage et de prétendue inutilité de ces travailleurs. Embauchés de manière
informelle pour exécuter des tâches que personne d'autre ne veut faire, les migrants doivent
subir l'intolérance de la population.
13 mai 2010 . L'organisation humanitaire médicale internationale Médecins Sans Frontières
(MSF) exprime aujourd'hui sa profonde inquiétude pour la santé et les vies de milliers de
migrants et de réfugiés entrant et vivant en Afrique du Sud. Violences sexuelles, conditions de
vie épouvantables, harcèlement de la.
Dans le cadre de l'année des outre-mer en France, le géographe et photographe Frédéric
Piantoni propose une exposition itinérante de portraits. D'abord présentée dans l'hexagone
(Angoulême, La Rochelle puis Paris), elle rejoindra par la suite la Guyane française et le
Suriname. L'exposition rassemblera une série de.
22 janv. 2015 . Repères pour l'analyse des migrations Sud-Sud. Patrice Allard. Les flux
migratoires d'un pays des Périphéries, vers un autre, sont-ils différents, dans leurs causes
comme dans leurs effets sur le développement de ces pays, des migrations Nord-Sud ? La
question n'est pas simple, et nous verrons qu'à.
Les migrations de survie qui ont frappé le sud de Madagascar au cours des vingt dernières
années sont-elles le produit de la seule variabilité climatique ou résultent-elles de la
combinaison d'un ensemble de facteurs (climatiques, sociaux, économiques, etc.) devant
conduire à relativiser le rôle du facteur « naturel » ?
6 juil. 2017 . Les ministres des Affaires étrangères de pays européens et de pays africains
d'origine et de transit réunis jeudi à Rome ont évoqué des pistes pour bloquer le flux des
migrants au sud de la Libye, bien avant la Méditerranée. "Pour faire baisser le nombre de ceux
qui arrivent chez nous, il faut faire baisser.
La migration prise aux mots. Récits, circulation des imaginaires et dynamiques sociales dans

les migrations ouest-africaines. Si la mobilité est historiquement ancrée dans les sociétés ouestafricaines, les récits autour des migrations sud-sud montrent que les perceptions qu'elles
suscitent s'inscrivent dans des univers.
12 août 2014 . Le lundi 11 août, un total de 299 migrants, entassés dans 31 pateras [bateaux
espagnols à fond plat utlisés par les migrants pour traverser la Méditerranée] sont arrivés sur la
côte gaditane, à l'extrême sud de l'Espagne. Selon le journal basque, c'est “la plus grande vague
de pateras depuis 2006”.
22 juin 2017 . "Israël n'est pas construit pour absorber les migrants venus chercher du travail et
autres, comme les personnes du Darfour. Ils doivent retourner d'où ils viennent. Ils sont entrés
illégalement, et c'est mon travail de les renvoyer ", a déclaré Deri. Les résidents du sud de Tel
Aviv ont déploré la présence des.
24 avr. 2017 . Pourquoi les attaques contre les migrants africains installés en Afrique du Sud,
qui ont fait 62 morts en 2008, se sont-elles répétées en 2014 et à nouveau en 2017 ? A cette
question, au moins trois réponses nous viennent de Johannesburg. Pour l'ingénieur ivoirien
Marc Gbaffou, 44 ans, installé depuis.
9 déc. 2013 . Ils mettent l'accent sur les logiques des organisations collectives et des réseaux
sociaux, sur le rôle des migrants dans le développement ou encore sur les dynamiques
culturelles associées au fait migratoire. Selon une perspective pluridisciplinaire, et à partir
d'exemples africains, sud-américains ou.
Les destinations sont fort variables, mais la majorité se retrouve dans trois grandes régions :
les Grands Lacs (Chicago, Milwaukee, Indiana), la Californie et le Nevada à l'ouest, et le SudEst (Georgie, Caroline du Nord et du Sud, Floride et Texas). Selon notre dernière enquête, les
migrants de Monte Blanco vont à Los.
Accueil et Accompagnement, en vue de leur intégration des Familles et Personnes isolées,
venues chercher refuge et protection en France depuis leur pays d¿origine.
Les migrations sont devenues une réalité structurelle dans un monde globalisé. Elles
concernent aujourd'hui une personne sur sept sur terre et sont (.)
Contrairement à une idée répandue, la majorité des personnes qui se déplacent pour des
raisons économiques ou à la recherche d'une protection le font à l'intérieur de leur propre
pays. Par ailleurs, les migrants internationaux représentent 200 millions de personnes, soit 3 %
de la population mondiale. Parmi eux, seul un.
Enquêtes migrants (1) : Analyse. Des membres du collectif ont mené en 2011 un travail
d'enquêtes auprès du public migrant dans le but d'échanger autour du thème de l'offre de
formations linguistiques à Marseille. Suite à ces entretiens, nous vous proposons ici leur
analyse. Nous tenons à remercier tous les bénévoles,.
5 sept. 2015 . Des experts, des gens de terrain qui accueillent chaque jour des migrants, des
penseurs, en somme des conférenciers de tous les horizons viendront débattre sur . Enfin, si
vous désirez devenir bénévole pour Santé Sud lors de cette journée, contactez le service
communication toujours par retour de mail.
10 juil. 2017 . En présence de hauts responsables de l'ONU et de l'OIM, ils sont parvenus à
ébaucher une stratégie commune basée sur l'idée qu'il faut bloquer les migrants au sud de la
Libye, bien avant leur arrivée sur le rivage méditerranéen. «Pour faire baisser le nombre de
ceux qui arrivent chez nous, il faut faire.
30 sept. 2016 . Conséquence du démantèlement de la jungle de Calais, la Normandie - à l'instar
des autres régions - va accueillir des migrants. 663 places doivent être créées ici. mais où ?
Sans doute à Bretteville sur Laize pour commencer où une ancienne maison de retraite pourrait
accueillir 32 personnes.
3 nov. 2008 . MSF travaille en Italie, à Malte et en Grèce pour fournir aux migrants qui

arrivent aux frontières sud de l'UE par la mer des soins de santé et de l'aide médicale à leur
arrivée, pendant leur détention, dans les centres ouverts et les centres fermés.
11 oct. 2015 . Les migrants, qui risquent leur vie pour atteindre l'Europe, viennent de Syrie,
d'Irak et d'Afghanistan, mais aussi de la Corne de l'Afrique. L'Union européenne a, en 2014,
lancé le « processus de Khartoum » afin de lutter contre les migrations illégales au départ de
cette région. Ce projet de coopération.
27 juil. 2017 . Les travailleurs migrants en Asie du Sud-Est n'ont pas accès à des voies de
recours équitables et efficaces lorsqu'ils sont victimes de violations des droits au travail, selon
une nouvelle étude de l'Organisation internationale du travail (OIT) publiée jeudi.
26 oct. 2017 . Depuis le 1er janvier, notre région a accueilli près de 1 400 migrants en
provenance de la Jungle de Calais. Un an après le démantèlement de la "Jungle" de Calais et le
transfert des 7 400.
7 juil. 2017 . Depuis le début de l'année, plus de cent mille migrants ont traversé la
Méditerranée dans l'espoir de gagner l'Europe. L'Italie, à elle seule, en a accueilli plus des trois
quarts. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont apporté jeudi leur soutien à un
plan d'action de la Commission. Reste à voir.
15 déc. 2016 . Le Centre Nord-Sud du Conseil de l'Europe a l'honneur d'annoncer que Mme.
Guisepina Nicolini, maire de Lampedusa et Mme Mbarka Brahmi, membre du parlement
tunisien ont accepté le Prix Nord-Sud du Conseil de l'Europe 2016. Avec cette distinction, le
jury reconnait l'importance du travail de Mme.
8 avr. 2013 . Le Qatar qui dispose de revenus colossaux réserve néanmoins un statut de quasi
esclave aux travailleurs migrants qui viennent du sud-est asiatique? Cette question est
absolument fondamentale puisqu'elle touche aux droits humains, à l'intégrité et à la dignité de
l'individu, quel qu'il soit; c'est-à-dire.
31 août 2017 . Actuellement, « l'Union européenne est entourée sur son flanc sud par 20 à 25
millions de migrants potentiels », a-t-il estimé lors d'un entretien à Paris avec des journalistes
au lendemain d'une rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian. Des migrants en provenance.
Dans cette partie, les auteurs appréhendent principalement les migrations internationales
depuis le point de vue de trois temporalités distinctes : le départ (Mexique, Nicaragua), le
transit (Burkina Faso, Maghreb), le retour (Burkina Faso, Chypre). Ces trois temps renvoient à
deux catégories spatiales : les pays d'origine.

