
8

Illustration de couverture : 
La Traversée, Edouard Duval Carrié, 2016, collection particulière.

ISBN : 978-2-343-13715-5

29 €

LE
S 

M
IG

RA
TI

ON
S 

ET
 L

A 
CA

RA
ÏB

E 
:

(D
ÉS

)A
NC

RA
GE

S,
 M

OU
VE

M
EN

TS
 E

T 
CO

NT
RA

IN
TE

S

Sous la direction de 
D. Béchacq, F. Calixte & M. Meudec

LES MIGRATIONS ET LA CARAÏBE : 
(DÉS)ANCRAGES, MOUVEMENTS 

ET CONTRAINTES

LES MIGRATIONS ET LA CARAÏBE : 
(DÉS)ANCRAGES, MOUVEMENTS ET CONTRAINTES

RE
CH

ER
CH

ES
 H

AÏ
TI

AN
O-

AN
TI

LL
AI

SE
S

9 7 8 2 3 4 3 1 3 7 1 5 5

RECHERCHES HAÏTIANO-ANTILLAISES
88

Sommaire

Introduction

Itinéraires caribéens

Migrations contemporaines et mutations sociétales 
dans la Caraïbe

« L’immigration réglementée » en Martinique et en 
Guadeloupe au XIXe siècle : un éventail de contraintes

Migration et évangélisation : l’installation de l’Église 
épiscopale en Haïti par le Révérend noir américain 
James Theodore Holly, 1855-1874

Entre identité raciale et extranéité : immigrés 
guadeloupéens et martiniquais en Haïti, 1848-1914

Les étudiants haïtiens en France : d’une instruction 
élitiste aux vécus migratoires contemporains

Se penser « communauté » en contexte multiculturel. 
Construction, évolution et usages de la parole 
des associations haïtiennes en Guyane

Chinois de Guyane et de Martinique : des mobilités 
sans cesse retravaillées

Mobilité transfrontalière haïtienne au Brésil : 
kongo, vyewo et dyaspora

Être d’une île et de l’autre : l’influence des nouveaux 
médias dans les mobilités et ancrages des Haïtiano-
Montréalais de deuxième génération

Recension

Le présent numéro est consacré 
à la question migratoire dans, 
vers et à partir de la Caraïbe. 
L’objectif est de proposer un 

état des lieux, comme un 
instantané, des recherches 
actuelles francophones sur 

ce phénomène complexe en 
rassemblant des travaux 

de chercheurs issus de 
différentes disciplines  

–  géographie, anthropologie, 
histoire, sociologie – 

s’intéressant aux dynamiques 
migratoires, des articles inédits 
de recherches fondées sur des 

démarches, des perspectives et 
des sources variées : entretiens, 
statistiques et archives inédites 
ou peu exploitées. Il ressort des 

contributions rassemblées ici 
un dénominateur commun : les 

liens, plus ou moins étroits selon 
les contextes et les histoires 

locales, entre ces dynamiques 
migratoires et l’héritage colonial 

français qui tissent aujourd’hui 
cet espace francophone de 

l’Amérique, du Québec jusqu’à la 
Guyane, en passant par Haïti et 

les Antilles françaises.


