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Description

" Visibles mais peu nombreux ", c'est ainsi que l'on parle couramment des migrants roumains,
de chancelleries en salles de rédaction. Il s'agit sans doute de marquer la spécificité de cette
migration mais aussi de tempérer l'inquiétude engendrée par l'importante couverture
médiatique dont elle est l'objet. Inspirée peu après ig8g par les pratiques migratoires des
premières vagues de Roumains arrivés en Occident, cette formule, depuis la suppression des
visas de janvier 2002, reprend aujourd'hui du service. Sans avoir l'ambition de présenter
l'histoire invisible de la migration roumaine, ni de procéder à une lecture critique des discours
publics à son sujet, cet ouvrage collectif propose des perspectives multiples et inédites sues
nouvelles mobilités roumaines. Qui sont les migrants roumains ? De quelles régions arrivent-
ils ? Quels sont leurs projets de mobilité ? Quelles sont les destinations et les stratégies de leur
circulation migratoire ? Autant de questions auxquelles nous trouverons ici des réponses
éclairantes.
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I am currently working on new forms of migrations in French employment . Visibles mais peu
nombreux: les circulations migratoires roumaines, Editions de la.
de circulation des transmigrants amalgament bien sûr de nombreuses voies de passage, mais
sur des . Des phénomènes significatifs mais peu visibles. .. compréhension de la
problématique des nouvelles migrations internationales. .. asiatique, douaniers, policiers et
agents consulaires bulgaro-roumains sont.
14 juin 2007 . de l'Europe, des Rroms roumains s'installent en France, à Nanterre, dans la
banlieue parisienne. Trois cents .. Migrations tsiganes de Roumanie » in Visibles mais peu
nombreux, les circulations migratoires roumaines.
48 DIMINESCU, Dana, Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines,
Editions de la Maison des. Sciencesădeăl‟homme,ă2003.
Stratégies et stratagème de la circulation migratoire roumaine » [17][17] Synthèses .. Pour une
présentation d'ensemble, voir Visibles mais peu nombreux.
Plus encore que leurs concitoyens, les Roms roumains et bulgares sont ... in Visibles mais peu
nombreux, les circulations migratoires roumaines, éditions de la.
L'exemple des migrations roumaines », FNS, Division 1 Sciences .. Colloque « Visibles, mais
peu nombreux : les circulations migratoires roumaines », 23-25.
31 janv. 2013 . Les Carrefours migratoires mondiaux comme « zones de mœurs » ou ...
visibles mais peu nombreux, les circulations migratoires roumaines,.
24 juin 2011 . Les circulations roumaines en France après 2002........ 75. A):. Les premières ...
quselles favorisent les migrations mais aussi car elles la permettent et de plus en .. Visibles
mais peu nombreux. : Les circulations.
aux circulations migratoires roumaines auquel Swanie Potot a participé,. Visibles, mais peu
nombreux (1). En suivant les trajets et les stratégies de ces.
béton, était encore apparente il y a peu ; mais l'essence même de ce mur demeure ... Visibles
mais peu nombreux, les circulations migratoires roumaines, Ed.
Camelia Teodorescu, de l‟Ambassade de Roumanie en Espagne,. Dana Oprica, professeur .
III.1.1 Singularité du phénomène migratoire vers l‟Espagne p.147. III.1.2. .. L‟ouvrage
collectif Visibles mais peu nombreux. Les circulations . peu nombreux. Les circulations
migratoires roumaines, Editions de la Maison des.
A partir de la Bulgarie des migrations ont lieux vers les Etats-Unis, mais sans prendre . Ce petit
nombre de migrants bulgares qui se rendent au Etats-Unis peut être lié à . Dans le cas de la
Bulgarie il s'agit avant tout de circulations liées à ... qui définit les ressortissants roumains
comme « visibles mais peux nombreux ».
Paris : Karthala. Diminescu Dana (dir.) (2003) Visibles mais peu nombreux. Les circulations
migratoires roumaines. Paris : Maison des Sciences de l'Homme.
7 sept. 2017 . Dans les pays de destination, la migration internationale peut constituer un . de la
population observée dans de nombreuses régions de l'Union. . était la plus élevée en
Roumanie (87 % de tous les immigrants), en Lituanie (83 %) .. et les pratiques nationales, mais



les statistiques établies au titre de ce.
12 oct. 2011 . Libre circulation et entraves, . de reprise relativement rapide, et ceux d'Europe
orientale (Roumanie, Bulgarie), . Mais le phénomène est connu : en matière de migration, la
décision politique .. Visibles mais peu nombreux.
Visibles, mais peu nombreux » : c'est ainsi qu'on parle couramment des. Visibles . La
circulation migratoire mise en place par les Saxons entre Roumanie et.
circulation internationale de collectifs de migrants pauvres, ethniques ou non. .. Visibles mais
peu nombreux, les circulations migratoires roumaines. Ed. de la.
Ouvrages. 1. WEBER Serge, 2007, Nouvelle Europe, nouvelles migrations. .. Visibles mais
peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines,. Maison des.
9 sept. 2009 . conditions de migration des mineurs isolés roumains est analysée .. Visibles,
mais peu nombreux (Les circulations migratoires roumaines),.
Visibles , mais peu nombreux…: Les circulations migratoires roumaines". Séminaire de travail
du 23 au 25 novembre 2001. Organisé par Dana Diminescu
Inspirée par la première vague migratoire de 1989, la formule "visibles mais peu nombreux"
permet habituellement de désigner la migration roumaine en.
6 oct. 2010 . ou peut-être plutôt adapté (à leurs possibilités). . en 2003, Visibles mais peu
nombreux. . Les circulations migratoires roumaines, ed.
La circulation des hommes et des biens dans le champ migratoire turc : .. d'historicité puisque
les Balkans lato sensu (Grèce, Bulgarie, Roumanie, . turque ont été ottomans pendant plusieurs
siècles et que de nombreux Turcs actuels en sont ... publient des articles sur le sujet, mais on
peut signaler l'apparition récente.
Elle renvoie pourtant à de nombreuses dimensions qui concernent ces .. (2003), Visibles mais
peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines,. Paris.
21 mars 2014 . Européenne et à l'extension des accords de libre circulation aux ressortissants
de ce . 1. les mIgratIons roumaInes : HIstoIre, réalIté postcommunIste et .. Visibles mais peu
nombreux, tel était le titre du premier ouvrage de.
Les premiers Roumains qui ont pu profiter du nouveau régime de circulation « de . Vers l'été
2002, un troisième flux migratoire, très visible mais peu nombreux,.
2 janv. 2011 . Les migrations sont l'un des exemples les plus criants des .. nombreuses. C'est ce
. espaces de libre circulation, mais peu d'entre eux, à ... Visibles mais peu nombreux : les
circulations migratoires roumaines,. Paris.
Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines. Portada. Les Editions de
la . Régime de migrations et prospectives pour la création. 137.
"Visibles mais peu nombreux." Les circulations migratoires roumaines . directrice scientifique
du programme « TIC Migrations » de la FMSH Paris, Expert dans.
Pour une anthropologie des migrations roumaines en France. .. Visibles mais peu nombreux :
les circulations migratoires roumaines / Dana DIMINESCU.
changements déjà visibles dans les tendances migratoires. . Dans le contexte actuel, peu de
données sont déjà disponibles, mais on observe une diminution des flux dans les zones de
libre circulation et dans certains pays qui ont été .. néanmoins déjà de nombreux signaux qui
montrent que les immigrés et leurs.
L'ensemble du dispositif mis en place autour de la circulation des individus témoigne . encore
peu visible dans un contexte où le solde migratoire reste négatif et . Mais nous abordons là une
facette de la Roumanie encore peu explorée par les ... La délivrance des visas va poser de
nombreux problèmes parce qu'il n'y a.
Camelia Teodorescu, de l‟Ambassade de Roumanie en Espagne, .. travaille sur les circulations
migratoires de l‟Europe de l‟Est et a analysé tout particulièrement l‟immigration roumaine.



L‟ouvrage collectif Visibles mais peu nombreux.
Traite des mineurs roumains migrants : processus d'exclusion, types ... Diminescu Dana,
Visibles mais peu nombreux, les circulations migratoires roumaines,.
Visibles, mais peu nombreux.": les circulations migratoires roumaines . 28, 2005. De l'Aliya à
l'immigration, ou la lecture d'un continuum migratoire.
Le " retour forcé " des roumains en Roumanie, depuis 2007 . 1) Visibles mais peu nombreux.
Les ARH . Enfin, ce titre de partie a été choisi en référence à de l'ouvrage dirigé par Dana
Diminescu sur les circulations migratoires roumaines.
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM. Directives .. la Roumanie ont bénéficié - à l'essai - de la
libre circulation complète au même titre que les . peu qualifiés est possible à la condition
qu'une unité des contingents des auto- risations .. membres de leurs familles, mais aussi les
prestataires de services, ont accès à un.
Visibles mais peu nombreux, les circulations migratoires roumaines, 51-65, 2003. 14, 2003 .
Les tsignaes en Roumanie: situation socio-économique et identité.
17 juin 2004 . Des circulations migratoires roumaines anciennes à Lyon et qui ... Visibles mais
peu nombreux. . L'architecture est le signe visible d'une.
explication/interprétation globale du résultat des urnes, mais qu'elle en ... Visibles mais peu
nombreux, les circulations migratoires roumaines, Editions de.
et D. Diminescu (Visibles mais peu nombreux, les circulations migratoires roumaines, Paris,
Maison des sciences de l'homme, 2003) pour «?la culture du lien?
Visibles, mais peu nombreux [Texte imprimé] : les circulations migratoires roumaines / sous la
dir. de Dana Diminescu. - [Paris] : Éd. de la Maison des sciences.
celle des réseaux et circulations migratoires, répond aux deux premières . rendent plus visibles
mais aussi plus complexes la hiérarchisation sociale . migrants peut être marquée par le
racisme, la discrimination et la sé- grégation .. nombreux étudiants japonais trouvent un
emploi sur place et prolongent .. Roumanie.
In. : Revue Européenne des Migrations Internationales : REMI, vol. 26 (1) .. In. : Visibles mais
peu nombreux : Les circulations migratoires roumaines, 2003. - p.
Nouveaux et anciens espaces de circulation internationale au Maroc », Revue des . Visibles,
mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines.
Visibles, mais peu nombreux.": les circulations migratoires roumaines . 28, 2005. De l'Aliya à
l'immigration, ou la lecture d'un continuum migratoire.
19 janv. 2015 . Mais de nombreux statuts intermédiaires ont été accordés, souvent dans . Le
droit d'asile demeure un droit mal respecté, peu légitime au ... demandes d'asile, comme en
Roumanie, est le fruit d'une tendance .. et multi-acteurs et la valorisation de la circulation
migratoire et de la mobilité des travailleurs.
L'expérience migratoire est aussi un passage vers l'émancipation individuelle. ... La Tour
d'Aigues, 2000 ; Dana Diminescu éd., Visibles mais peu nombreux. Les circulations
migratoires roumaines, Maison des Sciences de l'Homme, Paris,.
21 oct. 2013 . Au final, peu de citoyens de l'Union européenne vivent dans un autre . Ainsi, ce
ne sont vraiment pas les aides sociales qui motivent les migrations intra-UE. . C est la parti
visible,d'accord,mais l'exode organisé de la part des . de nombreux pays pauvres comme la
Roumanie et certains pays de l'Est.
29 nov. 2004 . La circulation migratoire permet de dépasser l'idée que les migrations
internationales . Ainsi, "La culture de mobilité à l'intérieur de la Roumanie (un "capital de
savoir-faire" déjà acquis) .. 2003, Visibles mais peu nombreux.
Économie mondiale et circulations migratoires, El Mouhoub Mouhoud .. Certes, la politique
de fermeture des frontières forme un tout, et on ne peut pas dissocier ces . la liberté de



circulation mais aussi d'autres droits et libertés dont la liberté de .. limites à ces politiques
d'hostilité communes à de nombreuses régions.
La production de l'espace à l'épreuve du visible et de l'invisible . destination, l'importateur peut
les récupérer afin de les . une parenthèse, mais comme partie intégrante d'une . particulière de
circulation migratoire passe . avantage pour les nombreux acteurs ouest- ... roumaines, Paris,
Éditions de la Maison des.
Visibles mais peu nombreux, les circulations migratoires roumaines, 51-65, 2003. 14, 2003 .
Les tsignaes en Roumanie: situation socio-économique et identité.
Presses universitaires de France. "Visibles mais peu nombreux.", Les circulations migratoires
roumaines. Dana Diminescu. Maison des sciences de l'homme.
L'étape de circulations migratoires à dominante méditerranéenne .. Visibles mais peu
nombreux – Les circulations migratoires roumaines, MSH, pp. 33-48.
dans de grandes villes européennes, voir D. Diminescu (dir.), Visibles mais peu nombreux…
Les circulations migratoires roumaines, Editions de la MSH, 2003,.
Mon intérêt pour le Maramureş, une région du Nord de la Roumanie, reste centré . constituent
les derniers signes visibles de l'état archaïque du monde. .. à donner une visibilité à des
mouvements de circulation migratoire .. activité touristique, mais peut souvent faciliter la
tâche, si non directement, .. en plus nombreux.
1 La directive européenne n°38 de 2004, qui régit le droit de libre circulation et . massive, à
partir de 2002, de nombreux émigrés roumains (le plus souvent ori- .. s'est constitué à la
faveur des délocalisations et des flux migratoires. .. Français du Banat, Texte présenté à la
conférence d'histoire orale « Visible mais pas.
Licenciée en mathématiques (Université de Craiova, Roumanie) ... Colloque « Visibles, mais
peu nombreux : les circulations migratoires roumaines »,.
Visibles mais peu nombreux Les circulations migratoires roumaines Sommaire Introduction
Dana Diminescu Première partie : Perspectives générales.
22 déc. 2016 . Mots-clés : Migrations, mobilités, libre-circulation, Europe, inégalités. ...
Comme toute migration de travail, la mobilité des jeunes Roumains et Polonais constitue en ...
DIMINESCU D. (2003), « Visibles, mais peu nombreux.
Host document, : Dana Diminescu (dir.) ; "Visibles mais peu nombreux. Les circulations
migratoires roumaines"- p. 51-63 (ISBN : 978-2-7351-0997-5).
Parmi les candidats au retour, il faut compter de nombreux Roms en situation . La réponse du
Préfet, ça a été de dire : les drogués on peut faire, mais les Roms, c'est en ... D'abord, les «
villages » rendent visibles le classement des individus. ... Les circulations migratoires
roumaines, Paris, Editions de la Maison des.
MIGRINTER – UMR MITI (Migrations Internationales, Territorialités et Identités). M.S.H.S. .
l'Université de Poitiers, dirigée par Michelle Guillon et intitulée : Migrations des Saxons de
Roumanie . Visibles mais peu nombreux. Les circulations.
Personne jamais – ou si peu – n'entame une présentation de la migration masculine en .
Nombreux sont les ouvrages, numéros spéciaux de revue, modules . le propos sur les femmes,
les montrer là où elles n'étaient pas visibles – a eu tout du . Mais à trop vouloir focaliser le
regard sur les femmes, à trop chercher à.
Mobilités, ancrages et territorialité chez des Roms roumains entre Arad et Montr… .. dir.,
2003b, Visibles mais peu nombreux : les circulations migratoires rou-.
roumain avec celui ukrainien est presque invisible et faisait .. Diminescu 2003 : D. Diminescu,
Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires.
In D. Diminescu (Ed.), "Visibles mais peu nombreux." : les circulations migratoires roumaines
(pp. 117–133). Paris: Editions de la Maison des sciences de.



Visibles mais peu nombreux-- : les circulations migratoires roumaines / sous la direction de
Dana Diminescu. Other Authors. Diminescu, Dana. Published.
sur le thème de « La migration des mots, des idées, des cultures » - jeudi 15 mars 2007 de .
Dana Diminescu s'intéresse aux circulations migratoires et la place du . migratoires de l'Europe
de l'Est, particulièrement de la Roumanie, et sur . et articles sur ce thème, entre autres :
Visibles mais peu nombreux (Editions de la.
Une migration circulation s'est imposée comme nouveau mode de vie quand les accords .
Visibles mais peu nombreux - comme les paysans roumains, leurs.
Les circulations migratoires roumaines, Visibles mais peu nombreux, Dana Diminescu, Maison
Des Sciences De L'homme. Des milliers de livres avec la.
6 avr. 2005 . Visibles mais peu nombreux » pour reprendre l'expression de Dana . pratiquant
entre la France et la Roumanie une circulation migratoire.
1 juil. 2004 . « Visibles mais peu nombreux » : c'est l'expression utilisée aussi bien dans des
chancelleries que des rédactions au début des années 90.
I) İstanbul, un pôle majeur des migrations internationales vers le monde riche .. 10Le cas des
Iraniens est un peu particulier, dans la mesure où le grand afflux . de la Turquie (Grèce, la
plupart du temps, mais aussi Bulgarie et Roumanie). ... à la base du développement
commercial de nombreux quartiers d'Eminönü ou.
La migration, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil. .. 2003, Visibles mais peu
nombreux : les circulations migratoires roumaines, Paris, Éditions.
29 août 2016 . Le livre de Smaranda Vultur est écrit en roumain mais aurait très bien pu être
écrit en français. . regard qui peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur de celui-ci. . dans
Visibles mais pas nombreux : les circulations migratoires.
VISIBLES MAIS PEU NOMBREUX Les circulations migratoires roumaines Sous la direction
de Dana Diminescu. 13.03.2004. ÉDITIONS DE LA MAISON DES.
Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines, Paris, Editions de la
Maison des Sciences de l'Homme, 340 p., pp.149-172. Participation à.
Retrouvez Visibles mais peu nombreux. : Les circulations migratoires roumaines et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
dans les pays du bassin méditerranéen, circulation migratoire de faux . Les mineurs roumains
vivant en France sont souvent enfants de “migrants circulants”. .. “Peu nombreux mais trop
visibles”, cette formule souvent employée pour.
. en Sciences de l'Environnement 1 · Visibles mais peu nombreux: les circulations migratoires
roumaines 1 · Zapruder 1 · Zeitschrift für Qualitative Forschung 1.
1 mars 2007 . 39)« La présence roumaine à Istanbul. .. Visibles mais peu nombreux. Les
circulations migratoires roumaines, Paris, Editions de la.
Circulations migratoires et contrôles aux frontières51 CIRCULATIONS . de pratiquer ce
transnationalisme. des mesures visibles mais inefficaces permettent aux . les circulations
migratoires roumaines. créent des entreprises dans leur pays . ou simplement d'attachements
identitaires et symboliques. mais peu nombreux.
31 déc. 2008 . Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines,(.) .
circulations migratoires – qui ne mobilisaient pas exclusivement le.
in : Diminescu D. (dir), Visibles mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines,
éditions de la Maison des sciences de l'Homme, 27-32.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (août 2017). Si vous disposez d'ouvrages ou .
Les Allemands du Banat ou Souabes du Banat (en roumain Șvabi bănățeni, en hongrois
Bánsági svábok, . des Français du Banat [archive] » in Visibles mais pas nombreuses : les
circulations migratoires roumaines.



West Nile : regain de circulation dans le bassin méditerranéen et émergence . L'infection chez
l'homme et les équidés peut être soit inapparente, soit de type . Le fait d'identifier le virus West
Nile chez de nombreuses espèces de . est considéré comme endémique en Afrique
subsaharienne, mais il pourrait être tout aussi.
13 Feb 2013 . Diminescu D., Visibles mais peu nombreux… Les circulations migratoires
roumaines, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme: Paris,.
NATALITE EN ROUMANIE CONTEMPORAINE par Ionel Muntele . Mots-clé : migration
internationale, dégradation de la vitalité démographique .. Dana Diminescu (2003), Visibles
mais peu nombreux. Les circulations migratoires roumaines.
MICHALON, Bénédicte (2002): «Visibles, mais peu nombreux.: les. circulations migratoires
roumaines», Revue Européenne des Migrations Internationales.
17 nov. 2010 . On peut se faire un aperçu de ses recherches à travers la lecture de son ouvrage
[*Les .. tsiganes de Roumanie », in [*Visibles mais peu nombreux* ]( . 0avisibles-mais-peu-
nombreux-les-circulations-migratoires-roumaines-.
14 avr. 2010 . qui ne peut être qu'ethnique. . Mais d'autres familles, issues parfois du même
village en Roumanie, ont une autre . raisons de la circulation migratoire. . En fait les Roms
sont visibles mais peu nombreux, et cela tient à leurs.
Evolution des migrations roumaines en Espagne : vers une circulation rurale ? ... Visibles mais
peu nombreux : les circulations migratoires roumaines, Paris.
2 juil. 2006 . Visibles mais peu nombreux: les circulations migratoires roumaines, Maison . de
m'intéresser aux migrations économiques des Roumains en.
juillet l'année en cours, mais encore (et surtout) avec les processus changeants notre ..
Roumanie, en Grèce, en Turquie, en Tunisie et dans plusieurs pays africains. ... Barou J., La
Planète des migrants: Circulations migratoires et constitution de diasporas à l'aube du ...
Deminescu D., Visibles mais peu nombreux.

Title: The Production of Criminal Migrant Children: Surveillance, Detention, and Deportation
in France; Book Title: Children and Migration; Book Subtitle: At the.
29 avr. 2014 . Réseaux migratoires roumains en Espagne : Stratégies et territoires de ...
complexe, mais il concerne essentiellement des familles à la recherche de nouvelles solutions ..
installée à Castellón de la Plana est très visible. .. frontières internes, la libre circulation dans
cette espace peut donner à certains l'.
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