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Dossier "Etat grec, diaspora et migrations"

 publié en ligne le 15 février 2005 
Politiques de l'État-nation grec vis-à-vis de la diaspora  
Par   Michel BRUNEAU  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3   
 
La diaspora grecque est antérieure à l'existence de l'État-nation qui lui doit beaucoup. Bien que la
nécessité d'une politique de cet État vis-à-vis de la diaspora soit apparue très tôt, sa mise en
œuvre a tardé. Cela est dû non seulement aux difficultés rencontrées par l'État grec jusqu'après la
seconde guerre mondiale, mais surtout à sa logique d'expansion territoriale dans la péninsule des
Balkans et dans l'archipel, ainsi qu'à la nécessité d'installer sur son territoire et d'intégrer plus d'un
million de réfugiés d'Asie Mineure et de Thrace orientale. Cette politique, apparue après la guerre
civile, visait à...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 15 février 2005 
Les Grecs de Marseille dans la deuxième moitié du XIXe siècle : une perspective
nationale et transnationale  
Par   Erato PARIS  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3    
 
L'objectif de cet article est double. D'abord aller au-delà des préjugés et stéréotypes touchant le
plus souvent la communauté grecque de Marseille, perçue comme une infime minorité de simples
commerçants de culture assez médiocre. Ils furent d'ailleurs souvent qualifiés de " cosmopolites ".
On voulait dire par là : ayant coupé toutes leurs racines helléniques pour adopter celles du pays
d'accueil. Ensuite resituer cette population dans un cadre global : celui d'un hellénisme parti
intégrante aussi bien de l'histoire de la Méditerranée (et de la Méditerranée élargie) que de
l'histoire de l'Europe. Certes, les Grecs de Marseille...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 15 février 2005 
Greek governments, political parties and emigrants in Western Europe : Struggles for
control (1950-1974)  
Par   Linas VENTURAS  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3   
 
Gouvernements grecs et partis politiques : lutte pour le contrôle de l'émigration (1950-1974). --
Des chercheurs travaillant sur l'immigration de l'après-guerre ont récemment souligné la nécessité
d'une analyse concernant la politique des États d'origine en matière d'émigration. Cet article
propose une lecture historique de la politique de l'État grec envers l'émigration et les émigrés en
Europe occidentale depuis le début de l'exode, après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à
l'interdiction de l'immigration par les États d'accueil dans les années 70. Il est centré sur l'analyse
des forces politiques, qui ont...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 15 février 2005 
Migration et colonisation dans la pensée de Platon  
Par   Yves CHARBIT  
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 Les Lois décrivent avec précision les migrations et la colonisation comme des moyens de maintenir
constant l'effectif de la population de la Cité. Les mesures proposées peuvent être interprétées
comme les éléments d'une politique démographique et ce fut souvent le cas depuis Malthus. Cet
article montre d'abord que cette lecture de Platon est erronée. La stationnarité s'interprète par
rapport à l'idée de la décadence depuis l'Âge d'or et à la question de l'ordre politique au IVe siècle,
qui renvoient l'une et l'autre au conflit politique entre l'oligarchie et les démocrates, que connut
Platon. Une analyse approfondie d'un...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 15 février 2005 
La migration des Albanais en Grèce : difficultés méthodologiques pour une étude
géographique  
Par   Pierre SINTÈS  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3     
Lire...  
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 publié en ligne le 15 février 2005 
Un siècle d'immigration palestinienne au Pérou. La construction d'une ethnicité
spécifique  
Par   Denys CUCHE  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3     
 
Depuis le milieu du XIXe siècle, le Pérou, comme beaucoup d'autres pays d'Amérique Latine, a fait
appel à l'immigration étrangère pour résoudre des problèmes de peuplement et de déficit de main-
d'œuvre. Parmi les étrangers qui sont venus s'établir au Pérou, on trouve des Arabes proche-
orientaux, pour la plupart originaires de Palestine et chrétiens. Les premiers immigrants
palestiniens sont arrivés à la fin du XIXe siècle, à l'époque où la Palestine faisait encore partie de
l'Empire ottoman, ce qui leur a valu d'être identifiés comme " turcos ", identification dans laquelle
ils ne se reconnaissaient pas. Petits commerçants...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 14 mars 2005 
Les Boliviens à Buenos Aires : présence dans la ville, repères de la ville  
Par   Geneviève CORTES  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3    
 
La métropolisation des migrations internationales, au sein du cône sud américain, est un des fait
marquant de ces vingt dernières années. L'émigration andine, et plus particulièrement celle des
Boliviens vers l'Argentine, n'échappe pas à ce phénomène. Dans ce contexte, l'article propose une
exploration des processus d'identification à la ville et dans la ville de cette communauté migrante, à
partir d'un questionnement plus large sur la construction éventuelle d'un territoire de la "
bolivianité " dans la capitale argentine. A partir du croisement de plusieurs sources (témoignages,
observations, dépouillement de la presse...  
Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 15 février 2005 
La chaotique installation des Italiens en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre
mondiale  
Par   Elsa DAMIEN  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3     
 
Fondé sur l'étude de documents d'archives, d'articles de presse et de témoignages, cet article se
propose de retracer l'histoire méconnue de l'immigration économique italienne dans les îles
britanniques, à une époque qui se caractérise à la fois par une émigration italienne massive vers
d'autres destinations et par un tournant décisif dans l'histoire des mouvements migratoires en
Grande-Bretagne. Nos analyses présentent les principales modalités de l'arrivée et de l'embauche
de cette main-d'œuvre sur le territoire britannique, en précisant les origines de ce processus, les
étapes de son élaboration ainsi que le contexte...  
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Lire la suite...  
 

 publié en ligne le 15 février 2005 
Les Pieds-noirs à Alicante  
Par   Juan David SEMPERE SOUVANNAVONG  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3    
 
Alicante est un des ports européens les plus proches de l'Afrique du Nord ce qui explique les
relations intenses et controversées qu'il a entretenu avec le Maghreb et particulièrement avec
l'ouest de l'Algérie. Un des moments les plus complexes de cette relation est la période de
l'indépendance de l'Algérie (1962) qui force à l'exil la plupart des Français d'origine européenne qui
vivaient dans la colonie. Une petite partie de ces pieds-noirs, la plupart d'origine espagnole,
choisissent pour diverses raisons de s'établir en Espagne, souvent dans la province d'Alicante. La
ville d'Alicante est à l'époque une petit capitale de...  
Lire la suite...  
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 publié en ligne le 15 février 2005 
Les Kalmouks de France. Itinéraires d'une immigration méconnue  
Par   Franck GOSSELIN  
Volume 17 (2001)  -   Numéro 3    
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