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PRÉSENTATION

Deirdre Meintel

Signalons tout d’abord la récente
mise en ligne de notre revue sur le

site de diffusion Érudit, dédié à l’édition
numérique et à la promotion de
résultats de recherche universitaire
(www.erudit.org). Ce changement aura
pour effet d’élargir le lectorat de
Diversité urbaine et, nous l’espérons, le
créneau de collaborateurs. Par ailleurs,
nous envisageons dans l’avenir de
publier occasionnellement des textes en
anglais ou en espagnol. Le présent
numéro comporte notre premier article
en anglais publié, celui de Robbyn
Seller.

Trois articles dans ce numéro
traitent de problématiques qui
concernent la migration vers le Canada.
Le premier présente les réflexions de
notre collègue démographe Victor
Piché, sur les enjeux à long terme de la
migration vers les pays développés et
de la pluriethnicité qui en résulte. Aude-
Claire Fourot et Patricia Garcia, pour
leur part, examinent l’Enquête sur la
diversité ethnique réalisée par
Statistique Canada. Les auteures
signalent l’intérêt de cette enquête, tout
en soulevant certaines difficultés
d’interprétation qu’elle présente,
notamment en ce qui concerne
l’approche générationnelle.

La note de recherche de Marie-
Jeanne Blain concerne deux thèmes qui
promettent d’être de grande importance
pour la migration vers le Canada dans
les années à venir, soit la déqualification
professionnelle des migrants et la
régionalisation de l’immigration. Le
« déclassement » des migrants qualifiés
représente un défi particulier pour le
Canada, compte tenu de ses modes de
sélection d’immigrants. En même
temps, la régionalisation qui est voulue
par le gouvernement peut amener des
problématiques particulières par
rapport à la déqualification

Les articles de Josiane Le Gall et de
Robbyn Seller traitent chacun de la
question des familles transnationales.
Le texte de Le Gall nous offre un survol
des études sur les familles
transnationales où l’auteure met en
relief une dimension importante des
migrations contemporaines. Son bilan
des recherches dans le domaine nous
invite à une relecture de textes anciens
tout en proposant des nouvelles pistes
de recherches. De son côté, Seller nous
présente une étude de cas de familles
qui continuent à fonctionner comme
telles à travers la distance. Bien que,
pendant un certain temps, les
chercheurs insistaient beaucoup sur la
distinction entre « maisonnée » et
« famille », le texte de Seller nous
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rappelle la dimension affective qui a été
trop souvent négligée dans les débats
au sujet de la matrifocalité aux
Caraïbes.

Cette publication de notre groupe de
recherche permet, entre autres, de
maintenir le contact avec nos
collaborateurs de différents centres de
recherche à l’étranger avec lesquels nous
avons tissé des liens au fil des années.
Prenons cette occasion pour souhaiter
la bienvenue (en bon québécois) à
Christian Rinaudo, de l’Université de
Nice-Sophia Antipolis et nouveau
membre du comité de lecture.


