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 Ce dossier coordonné et brillamment présenté par Françoise Lestage, offre quatre 

contributions originales, consacrées aux problèmes de migration, passés et/ou actuels, dans 

des contextes historiques, politiques et économiques très différenciés : dans l’Etat de São 

Paulo (Brésil) de 1850 à 1930 analysant « Le soutien politique à la plantation de café et à 

l’immigration internationale » par Sylvain Souchaud ; en Argentine par Eduardo E. 

Domenech en relation avec « les paradoxes du programme Patria Grande » qui définit une 

« politique nouvelle migratoire », en cours ; « la politique des droits » mise en place en 

Equateur par Sylvie Koller ; le Mexique, par Philippe Schaffhauser sur « L’or des migrants » 

et « les accords braceros (1942-1964) » qui concernaient les travailleurs mexicains aux Etats-

Unis. La « Conférence d’inauguration de la deuxième Semaine nationale de la migration au 

Mexique » (en octobre 2009) par Leticia Calderón Chelius offre une argumentation 

documentée, par endroits virulente, sur la nécessité de donner des bases juridiques, politiques, 

économiques, sociales, voire culturelles aux migrations (dans le monde). Un dernier texte 

dans les Varia, « Les « Maras » ou la transnationalisation des Pandillas en Amérique 

centrale » offre une vision forte de problèmes sociaux urbains violents, celui de bandes de 

jeunes s’identifiant à leurs quartiers. 

 

 L’ouvrage, bien articulé, plonge dans une actualité qui prend sans nul doute des 

caractères propres au monde latino-américain mais qui est aussi universelle. Chacun connaît 

la complexité que les pays rencontrent pour résoudre les questions posées, souvent 

tragiquement, par des flux migratoires non structurés.  

 

 A l’échelle de l’histoire et encore plus largement à celle de l’évolution de l’homme 

pendant toute sa préhistoire, le fait de migrer et celui concomitant d’intégrer les immigrants 

ou celui de s’intégrer dans de nouveaux ensembles sociaux-économiques fait partie de la 

dynamique humaine la plus essentielle au développement des sociétés et à leurs inter-

relations… Décidément, cet ouvrage venu de l’Outre-mer atlantique, est bien passionnant.  

 

 

 

         Denis Vialou 


