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Sujet : revue Hommes et Migrations
De : Marie Poinsot <marie.poinsot@histoire-immigration.fr>
Date : Wed, 11 May 2011 22:46:11 +0200
Pour : Apejob Benbassa <attben@noos.fr>, Esther Benbassa
<esther.benbassa@gmail.com>
Bonjour,
Le comité de rédaction de la revue s'est réuni le 11 mai, à la date fixée en début
d'année dans le cadre de ses réunions trimestrielles et il a abordé le point du jour qui
vous concerne, à savoir la validation scientifique de votre dossier après lecture en
amont des articles. Je vous livre les décisions qui en sont ressorties :
- le dossier a été apprécié pour sa problématique et sur le choix de l'aborder sous
l'angle des expressions artistiques et des représentations sociales et politiques dans la
société française
- le dossier est validé pour l'ensemble des articles, à l'exception de l'article de Nicolas
Bancel pour lequel une révision du texte est demandée avant parution.
L'article de Nicolas Bancel a fait l'objet d'une lecture attentive des membres du comité
de rédaction et il en est ressorti les commentaires suivants :
- ce texte apparaît en décalage avec l'ensemble des autres articles qui constituent un
ensemble cohérent, quelque soit sa place dans le sommaire
- le titre n'annonce pas le contenu du texte : critique des discours publics ou des
politiques gouvernementales ?
- le style parfois virulent du texte s'apparente plus à une tribune d'expression politique
qu'à un article scientifique
- beaucoup de thèmes sont abordés qu'il faudrait dissocier car ils correspondent à
différents courants de la politique migratoire, qu'il conviendrait de montrer dans
l'article
- les données sont un peu disparates et il faudrait un corpus de données plus
homogènes
- les références bibliographiques ne sont pas pour l'essentiel scientifiques
- l'analyse concomitante des "populations cible" (terme qui a heurté certains
membres) comme les immigrés, les réfugiés et les roms doit être davantage explicitée
car les roms par exemple ne semble pas relever d'une catégorie de migration
postcoloniale
- la critique des politiques gouvernementales (que la revue Hommes et Migrations
aborde depuis plusieurs décennies ) n'éclaire pas cette pseudo "focalisation sur les
immigrés postcoloniaux" : la dimension postcoloniale des politiques gouvernementales
n'est pas suffisamment démontrée
Le comité de rédaction demande à cet auteur qui a déjà publié dans la revue
d'apporter des compléments à son texte qui y gagnera en pertinence et en rigueur
scientifique. Nicolas Bancel est donc invité par le comité de rédaction à reprendre son
texte à la lumière de ces remarques. Une fois révisé par l'auteur, il sera de nouveau
examiné avant publication.
Cordialement,
Marie Poinsot
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