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Description
Ce numéro de la REMI est consacré à des travaux récents de chercheurs dont les articles
portent sur les effets des processus migratoires observés en Europe, au Canada, en Afrique et
en Polynésie française. Les questions traitées par les auteurs sont diverses : l'emploi des
étrangers (France et Suisse) ; le retour des migrants et la réinsertion économique au Mali ; les
effets de l'émigration sur la pêche en eaux douces en Côte d'Ivoire ; l'exil des Chiliens au
Canada ; les migrants sud-américains en Espagne ; la migration en Polynésie française ; la
migration " pour études " à la Réunion. On lira aussi un article bien documenté sur le
traitement de l'islam au Canada, thème d'un intérêt d'autant plus grand que la visibilité de
l'islam est un phénomène récent dans ce pays. La REMI (Revue Européenne des Migrations
Internationales) est une revue scientifique pluridisciplinaire. Elle se veut un outil de travail et
de réflexion pour ceux qui s'intéressent aux questions de migrations en Europe et dans le
monde et aux conséquences de ces mouvements sur la vie économique et sociale des pays de
départ comme des pays d'arrivée des migrants.
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