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Description

Centre Familial Belgo-Immigré, Centre National. Sclérose en Plaque .. migration, est avant tout
une stratégie efficace pour saisir la diversité des facteurs de la . gration et des familles suisses
non-issues de l'immigration (Piérart, 2013b). ... vante toute personne de nationalité étrangère

au moment de la migration, dispo-.
26 avr. 2017 . Logement : le "choc foncier" au cœur de la stratégie du gouvernement .
Retrouver des frontières qui protègent et en finir avec l'immigration incontrôlée. . familial ainsi
qu'à l'acquisition automatique de la nationalité française par ... et irrévocable des étrangers et
de leurs familles en cas de délit, et 5) pour.
La deuxième partie est le cœur de notre réflexion. . Nous avons privilégié une analyse globale
des stratégies, des actions de . En France, la question de la citoyenneté et de l'immigration en
Europe en général et en France en p ( .. famille immigrée était logée loin des autres familles
africaines originaires du même pays.
Immigration choisie : une nouvelle donne dans la politique de contrôle des . l'immigration des
familles, souhaitée dans une optique démographique, est favorisée. ... Installation de la
Commission du code de la nationalité, par Jacques Chirac, .. regroupement familial pour en
exclure la polygamie, souligne l'importance.
l'ensemble des jeunes filles/femmes issues de cette immigration, mais . consommée (le conflit
culturel et/ou familial étant souvent à l'origine de la fracture). .. stratégies sont adoptées par les
filles d'un côté et par leurs parents de l'autre ? Pour ces jeunes filles, placées au coeur même
des ruptures, on constate aussi que.
Parmi les différents types de médiations (pénale, judiciaire, familiale), la médiation sociale
s'est . et représentations idéologiques liés aux questions de l'immigration et au choc des . des
mutations profondes que vivent les familles des migrants confron- ... Le familial au cœur de
l'immigration : les stratégies de citoyenneté.
Elle demeure au cœur des débats de politique économique et sociale tant dans les pays de .
Quels sont les enjeux de cette migration pour les populations et l'économie sénégalaise ? .. Ces
personnes étaient des soutiens de familles. . essentiellement voire exclusivement de salaires – à
cause de la solidarité familiale.
Le familial au coeur de l'immigration: Strategies de citoyennete des familles immigrantes au
Quebec et en France (Collection Espaces Interculturels).
La citoyenneté et la culture politico-juridique[link]; L'emploi : l'immigré et l'économie
politique[link]; L'aspect humanitaire : familles et réfugiés[link] .. Ce dilemme est encore plus
marqué lorsqu'il s'agit de l'immigration familiale et des réfugiés. ... Les stratégies de « gestion »
de l'immigration des travailleurs dans les deux.
française et la lutte contre les discriminations sont au coeur de l'actualité, ce coffret . tant l'exil
que la main-d'œuvre recrutée, l'accès à la nationalité française, .. administrations
incompétentes : rien qui puisse ressembler à une stratégie ... familles désorientées par la
violence de l'émigration, ils sont « étrangers » à leur.
menées dans le domaine de l'immigration sur les stratégies de citoyenneté et d'insertion des
familles immigrantes (Vatz Laaroussi et al, 1999, 2001 ; Vatz. Laaroussi, 2001) ... Le familial au
coeur de l'immigration: stratégies de citoyenneté.
20 nov. 2005 . L'UE sera-t-elle en mesure de maîtriser une immigration qui apparaît
indispensable . ainsi l'UE en une « Europe forteresse » constituerait une stratégie perdante. .. A
ce titre, le regroupement familial est une piste intéressante. .. Elle était déjà au cœur des débats
à Tampere (1999), à Laeken (2001) et à.
LE FAMILIAL. AU CŒUR DE L'IMMIGRATION. Les stratégies de citoyenneté des familles
immigrantes au Québec et en France.
9 févr. 2017 . Trois ans après la votation suisse « Contre l'immigration de masse .. Le droit au
séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité […] . à
force de stratégie et de volonté, de la clarté semble émerger de . circulation des personnes est
le cœur de la relation entre la Suisse.

4 juin 1998 . Subséquemment, Emploi et Immigration Canada a pris une mesure d'expulsion ..
quant à la portée relative des sections Fa) et Fc) de l'article premier, .. la section Fc) de l'article
premier est au cœur de cet objectif en matière de .. de la demande illicite de drogues: Stratégies
de prévention, y compris la.
14 mai 2004 . Dignité | Citoyenneté | Equilibres sociaux . Nous ne pouvons oublier les familles
Sankieme et Gutzwiller, notre femme et nos enfants, qui . 1 L'institution place la dignité
humaine au cœur de son action et se donne la mission ... migration impliquent des stratégies
plus efficaces pour combattre le racisme.
fini par ériger la migration internationale en une stratégie de survie au même titre que l'a été, ..
Après la péninsule italienne qui a constitué le cœur des flux migratoires des . comprend alors
pourquoi la mobilité a été érigée en stratégie familiale dans bon .. question de subsistance et
une option pour les familles et les.
Elle est auteure de « Le familial au cœur de l'immigration : stratégies de citoyenneté des
familles immigrantes au Québec et en France », L'Harmattan, 2001.
Bâtir un Canada plus fort : Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) ... CIC, dans la foulée de
la phase finale du Plan d'action pour accélérer la réunification familiale, a . Elles permettront
également à CIC de réunir des familles dans .. réalisation d'un système d'immigration plus
rapide et plus souple au cœur de la vision.
3 De source officielle (Citoyenneté et Immigration Canada 2001), la politique .. sous le
programme de la réunification familiale, que l'immigration chinoise pût .. est aussi au cœur
d'un processus d'assimilation des Chinois nés au Canada et de .. 32L'analyse spatiale met en
évidence l'évolution des stratégies territoriales.
3.2 Importance de l'immigration pour les communautés francophones en situation . 4.4
Identification d'immigrants d'expression française par Citoyenneté et ... notamment l'économie
au cœur de ses changements et accordant une place plus ... appartiennent à la catégorie du
regroupement familial, la catégorie des.
16, n0 1. Vatz—Laaroussi, Michèle (2001). Le familial au coeur de l'immigration: les stratégies
de citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en France,.
familles du Canada. .. La stratégie « Canadiens d'abord » pour l'immigration a été intégrée à la
. Le rôle de Citoyenneté et Immigration Canada. (CIC) dans ... Aides familiaux résidants ...
transparence devraient être au cœur de la gestion.
d'individus et de familles qui accèderont ou non à une citoyenneté pleine et entière. .
d'inclusion (2016)1 qui balise dorénavant les stratégies en matière d'immigration et .. constate
entre autres que l'immigration en région est surtout familiale et . L'emploi étant effectivement
au cœur de la régionalisation primaire ou.
migration, des aspects politiques et juridiques de la situation des immigrés en Europe, ou
même des études ... Esquisse et détail : les stratégies des avocats en France . Bocaud P., Les
Travailleurs migrants et leurs familles. Protection dans .. droit d'avoir des droits et la
citoyenneté, Lausanne: Edition Payot, 2000. (gen.).
21 avr. 2017 . Une question qui n'est pas vraiment au cœur des débats dans cette .. Onpeut
aussi ajouter que le choix de limiter l'immigration familiale . de ces étrangers et notamment des
familles dans une logique de retour« . .. de parler d'immigration, ce qui facilite grandement sa
stratégie de dédiabolisation du FN.
28 oct. 2014 . Analyse des processus de jumelage entre familles immigrantes et .. Le familial au
cœur de l'immigration : les stratégies de citoyenneté des.
durcissent dans la plupart des pays européens, des familles soninké .. du passage d'une «
immigration de travail » à une « immigration familiale » ou « de . grandissent en France qui,
pour certains, vont être au cœur de nouvelles . d'immigration se sont durcies et ont diversifié

les stratégies migratoires en cours dans les.
VATZ-LAAROUSSI M., 2001, Le familial au cŒur de l'immigration. Les stratégies de
citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en France, L'Harmattan,.
Émergence et institutionnalisation de la migration antillaise[link] . de protection sociale aux
Antilles ; stratégies individuelles de migration). .. d'une politique démographique et familiale et
par l'adoption de mesures destinées à stimuler le .. invalidait les présupposés attachés à la
citoyenneté française et mettait en relief la.
"La nationalité française (débat sur)" dans Le dictionnaire historique de la . novembre 1945, la
politique française de l'immigration dispose d'une . la natalité française, la venue de familles
jeunes, donc en âge de procréer, mais . "souvent à contre coeur". .. L'une des stratégies
choisie, le retour forcé de la majorité des.
En particulier elle s'intéresse aux dynamiques familiales dans l'immigration et . Le familial au
cœur de l'immigration : les stratégies de citoyenneté des familles.
personnes, des familles et des groupes immigrants et réfugiés comme une dimension de
l'intervention. ... Le familial au coeur de l'immigration: stratégies de citoyenneté des familles
immigrantes au Québec et en France. Paris : L'Harmattan.
30 mai 1973 . La première période est marquée par la primauté de la stratégie des acteurs .
1945 : « L'immigré doit être regardé comme un futur citoyen du pays dont il a mérité la .
d'œuvre, à l'assimilation d'une immigration familiale. . sociale en faveur des travailleurs
algériens et de leurs familles, naissance de la.
18 sept. 2015 . Les immigrants indiens, premier groupe d'étrangers dans le golfe Persique · 2.
... ce droit pourrait réorienter l'expression de cette citoyenneté en faveur d'une .. en faveur du
regroupement familial ; le nombre de jeunes adultes nés, . sur les stratégies d'ancrage des
familles d'expatriés les plus qualifiés.
18 mars 2013 . Le dispositif prévalant au titre de l'immigration « choisie » a lui aussi . La
venue des membres de famille au titre du regroupement familial et .. trop nettement le
problème de la nationalité ou de la citoyenneté. . Ce qui a été analysé comme « effet Le Pen »
est au cœur d'une . Site : www.strategie.gouv.fr.
The Contribution of African Research to Migration Theory ... familles d‟émigrés ou de
migrants eux-mêmes suite à leur retour. ... anciennes demeures l‟a poussé une année après à
en acheter une autre au cœur de la médina pour .. familiaux, à leur pays d‟origine et à sa
spécificité culturelle, linguistique et religieuse.
3 févr. 2015 . l'immigration en région, les familles immigrantes et réfugiées au travers .. Le
familial au coeur de l'immigration: stratégies de citoyenneté des.
4 Citoyenneté et Immigration Canada, Statistiques 1996. .. le regroupement familial facilité, les
critères d'acceptation des migrants ... généralement accordées aux réfugiés ou aux familles
d'immigrés acceptées pour motif ... notion qui replace l'individu au cœur de la problématique
et qui viendrait de la résistance.
12 mai 2015 . la collaboration avec les partenaires locaux et avec les familles (78). .. cantine le
midi, les restos du cœur le soir dans une salle mise à .. fonction du quotient familial, certains
élèves sont pris en charge complètement. ... 77 France Stratégie, Jeunes issus de l'immigration
: quels obstacles à leur insertion.
Citoyenneté et Immigration Canada, Patrimoine canadien, Développement des .. avec ateliers
sur les stratégies de recherche d'emploi, la rédaction du . familiale, agir comme intermédiaires,
donner des renseignements généraux sur la ... sans-abri – les particuliers et les familles – à
acquérir leur autonomie et à la.
Au-delà des frontières : stratégies identitaires et choix de carrière des jeunes . abondante et
encore plus disparate sur les jeunes issus de l'immigration. . Además, su carrera está en un

terreno con las expectativas de la familia, los ... l'insertion socioprofessionnelle, la question
des immigrants a souvent été au cœur de.
19 sept. 2016 . Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada pour . Les étudiants étrangers et
les familles bénéficieront des changements relatifs à . Au cœur de la stratégie, un programme
pilote de trois ... Le nouveau système réduira le temps d'attente pour le regroupement familial,
a déclaré John McCallum, ministre.
et enjeux des stratégies de réduction de la pau- vreté au Bénin . de la citoyenneté au cœur des
transformations sociales. Sous ce ... La cellule familiale est le lieu par . l'apanage des familles
qui dans leur composition disposaient des outils adaptés pour cette tâche. ... l'immigration et à
la diversité nationale et culturelle.
Anthropologie et Sociétés. Michèle Vatz Laaroussi, Le familial au coeur de l'immigration. Les
stratégies de citoyenneté des familles immigrantes au Québec et.
mode d'acculturation et cohésion familiale» décrit à travers le prisme des .. éducatif entre les
familles et l'école, sur les stratégies éducatives des parents ... Le familial au Coeur de l'immigration: stratégies de citoyenneté des familles immi-.
L'immigration mais aussi la participation sociale et la citoyenneté sont une . Le familial au
coeur de l'immigration: les stratégies de citoyenneté des familles.
8 févr. 2007 . L'IMMIGrAtIon Au cœur du déVELoPPEMEnt. éconoMIQuE .. 205 Stratégies
communautaires de lutte contre la pauvreté . 1) Citoyenneté et intégration sociale, culturelle ...
familiaux concernant des familles musulmanes.
Canadian Immigration Services and Free Online Evaluation. . de l'année 2016 en immigration
canadienne partie 1 : Résidence permanente et citoyenneté.
7 mai 2010 . Méthodologie : Entrevues avec 140 familles d'immigrants étant au Canada depuis
. sur le cas de l'Atlantique, mais l'immigration francophone est au cœur de l'étude. . Mots-clefs
: Stratégies et politiques publiques; services aux immigrants. .. catégories (immigration
économique, familiale et humanitaire).
16 oct. 2012 . L'intégration représente le coeur de la mission de l'office. .. Accès à la
citoyenneté et partage des valeurs de la République .. pour l'essentiel, issus d'une immigration
familiale (environ 75 % des CAI signés en 2010). ... Le premier objectif de cette stratégie
consiste à rapprocher l'OFII des services de.
Découvrez Le familial au coeur de l'immigration - Les stratégies de citoyenneté des familles
immigrantes au Québec et en France le livre de Michèle Vatz.
Consulter aussi dans le dictionnaire : migration Cet article fait partie du dossier . un caractère
social, par exemple dans le cas des familles qui rejoignent le chef .. Il faut également noter que
le regroupement familial entraîne des migrations en ... appel de main-d'œuvre étrangère,
d'abord au cœur de l'Europe industrielle,.
CODAC Commissions Départementales d'accès à la citoyenneté .. et Identité, stratégies et
positions des jeunes issus de l'immigration, estime que l'intégration .. les discriminations en
plaçant la lutte contre celles-ci au coeur de l'Europe. . Le regroupement familial permettra aux
familles de peupler des quartiers comme.
8 mars 2002 . ASSURER LE PLEIN EXERCICE DE LA CITOYENNETE . L'Europe l'a bien
compris pour mettre la question des femmes de l'immigration au cœur ... 2 Article L. 117-1 du
code de l'action sociale et des familles : « Il est proposé, dans ... l'incapacité de s'opposer à la
volonté familiale ou communautaire.
29 juil. 2012 . Dans cette hiérarchisation combinant des critères de nationalité et des . Les
Italiens : main d'œuvre d'appoint ou immigration familiale ? . départ des familles : le caractère
provisoire d'une immigration de main-d'œuvre favorise ... familiale, l'Etat espère intervenir au
cœur des stratégies des migrants en.

Le familial au coeur de l'immigration. Les stratégies de citoyenneté des familles immigrantes au
Québec et en France. Michèle Vatz Laaroussi.
l'histoire de l'immigration féminine au Canada et au Québec, les politiques canadiennes ... Le
familial au coeur de l'immigration : les stratégies de citoyenneté des familles immigrantes au
Québec et en France, Paris ; Montréal : L'Harmattan.
19 mai 2016 . Cet exode jette sur les routes des familles belges, hollandaises et . il existe un
haut degré d'informalité, et la seule stratégie de survie possible est la débrouille ; . à nos
familles, communautés et entreprises concernant la citoyenneté, .. Croiser les cultures, arts,
toucher l'émotionnel et le cœur à travers la.
D. Taille appropriée du programme de la catégorie du regroupement familial ... Comité
permanent de l'immigration et de la citoyenneté de la Chambre des .. les immigrants, la
stratégie de croissance de la population de cette région étant .. [traduction] « Un gouvernement
libéral mettra l'unification des familles au cœur.
Le Cas des Familles Immigrantes et Réfugiées Au Québec Michèle Vatz Laaroussi . soit celles
qui surviennent après une première migration internationale, cet ouvrage . Le projet familial
est au cœur des migrations contemporaines et plus encore s'inscrit en trame de fond des
stratégies de citoyenneté et d'intégration.
(de réorganisation sociale, culturelle et familiale notamment) vécu par des .. que la rupture due
à la migration oriente les familles vers des modifications ... Le familial au Coeur de l'immigration: stratégies de citoyenneté des familles immi-.
Immigration au Québec : quelques généralités . ... Écart de revenu entre les familles
immigrantes et non immigrantes à CDN, p.68 .. Dans cette partie, nous tenterons de mettre en
relief le cœur du débat autour de ... le principal décideur de la direction et des stratégies à
moyen et long terme, 3. . Regroupement familial.
au cœur de la formation de plusieurs disciplines en sciences humaines, notamment en ..
citoyen, immigrant ou non, qui veut être proactif dans la construction .. Pour les familles
immigrantes, la transmission de l'histoire familiale, forme de .. darités et les traduit en
stratégies familiales d'insertion (Vatz Laaroussi,. 2001).
26 avr. 2011 . 1) Repères historiques sur les politiques de l'immigration en France au
vingtième siècle. . se voir déchoir de sa nationalité française s'il commet des délits ou crimes .
qui implique un encouragement à la venue de familles étrangères. .. de suspendre
l'immigration familiale en 1977 (même si, devant les.
Royaume du Maroc, à l'émigration et l'immigration irrégulières . .. ces droits dont notamment
la réforme du code de la famille, le code de la nationalité, etc. .. b) l'émigration dans le cadre
du regroupement familial, .. internationale pour la protection de tous les travailleurs migrants
et des membres de leurs familles).
Elle est l'auteure entre autres des ouvrages : Le familial au cœur de l'immigration : les stratégies
de citoyenneté des familles immigrantes au Québec et en.
Les générations issues de l'immigration dans l'espace public . humanitaires et antiracistes (les
Restos du Cœur, SOS-Racisme, Ras l'Front), et leur . concrétise une manière spécifique de
s'inscrire dans la citoyenneté républicaine. .. Ces anciens travailleurs continuent de vivre en
France sans leurs familles et sont en.
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de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ..... 55. Le regroupement familial et la
formation . dans le cadre de l'acquisition de la nationalité . ... lité parentale prévue à l'article L.
222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles. ... stratégies symboliques développées par
le volontarisme républicain des.

