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           Internet et la démocratisation de l'information ont créé dans les dernières
années l'impression des nations plus intégrées et des distances plus courtes. Se
connecter avec personnes de tout le monde aux réseaux sociaux et accompagner
les événements internationaux en ligne de manière rapide ont donné à la société
civile une sensation de pouvoir. Toutefois, quand on analyse la crise migratoire
mondiale, cette sensation de pouvoir se présente rapidement comme une illusion.

          Face à la différence de réception et d'opportunités données pour des
groupes spécifiques de citoyennes, c'est clair que l'idée d'être un citoyen global est
pour certains groupes. Ainsi, il existe des groupes d'étrangers qui sont bienvenus et
les groupes qui sont immédiatement considérés un problème. C'est l’exemple du
Brésil, où même avec une diversité énorme de couleurs et de races, le racisme fait
des victimes tous les jours: parmi son peuple et parmi les immigrants. Si les
étrangers blancs sont traités avec cordialité, et il y a toujours l'idée qu'ils sont de
pays bien développées et que sa présence va promouvoir l’enrichissement culturel,
les étrangers d'autres ethnies sont vus comme le groupe qui amènera la misère. 

              Il existe de la curiosité et de l'intérêt par rapport les étrangers qui semblent
nord américains, italiens, français – et pour les étrangers boliviens, vénézuéliens et
africans, il existe une stigmatisation. À cause du racisme, la stigmatisation de
certains pays et la suprématie d'autres, certains immigrants sont toujours associés
à la pauvreté. La globalisation a vendu l'idée qu'essayer une vie meilleure dans
autre nation est plus facile que ça semble. Pour la majorité, le desespoir fait le rêve
de travail et d’opportunités sembler plus fort que l’horreur de la discrimination et de
la xénophobie.  

          Néanmoins, il y a beaucoup d'étrangers qui rencontrent dans autres pays,
des opportunités non seulement de travail, mais aussi de développement
personnel. Vivre dans une autre nation a l'avantage  d'une compréhension
différente de notre identité. 


