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Revue des revues 

Comment gmr les temps vides, l'ennui, l'inaction? Comment s'organise 
la vie dans les lieux même de l'attente : prisons, foyers, centres d'accueil, 
armée, files d'attente? Plutôt que desattentesexistentielles,sontexaminées 
dans ce numéro de Terrain des attentes situationnelles motivées par un 
but ou l'espoir d'un changement 

http://terrain.revues.org/15460 
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Revue des revues 

• Hommes & migrations 

N° 1309 - 2015 

Le ttoisième âge des migrants 

Retour sur cette question toujours d'actua
lité : les migrants vieillissent-ils comme 
tout le monde? Elle ne cesse d'occuper et 
de préoccuper beaucoup d'acteurs. Ce dos
sier aborde l'entrée dans le grand âge de ces 
populations (hommes et femmes) en France 
et en Europe. Il souligne la grande précarité 
de cette ex-force de travail et ses rapports à 
la question de la mort et des lieux de sépul
ture. 

~CNHI, Palais de la Porte Dorée 
293, av. Daumesnil 

75012 Paris 
• REMI 
N° 2, Vol. 30 - 2015 

Composer avec la frontière. Passages, par
cours migratoires et échanges sociaux 

«La frontière n'est pas une ligne qu'on 
franchit simplement ». Elle prend plusieurs 
formes. Comment les frontières se forment 
et se gèrent ? Comment et par qui elles sont 
traversées ? Et, surtout, quels échanges elles 
engendre aujourd'hui. 

~REMI, MSHS, 
99 ave du Recteur Pineau, 86000 Poitiers 

• Savoir & Formation (S&F) 
N° 94 - oct-nov-déc. 2014 

Ensemble pour l'égalité des droits et 

contte toutes les discriminations 

C'est un dessin humoristique et le néologis
me « discriminel » qui donnent le ton de ce 
numéro où sont rasszemblés les actes de la 
rencontre inter AEFTI consacrée aux appro
ches et outils de lutte contre les discrimina
tions et de promotion de la diversité. 

~S & F, 16 rue de Valmy, 93100 Montreui 
aeftifd@wanadoo.fr - www.ae~i.fr 
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• Africultures 

N° 98 - mars 2014 

Les armes miraculeuses 

Actes du colloque organisé à l'occasion de la 
journée nationale des mémoires de la traite, 
de l'esclavage et de leur abolition. Réflexion 
sur « les armes miraculeuses » (Aimé Cé
saire) : pratiques immatérielles (parole, poé
sie, etc.) engendrées par l'esclavage et leurs 
transformations étudiées de manière croisée 
par des chercheurs et des artistes. 

• SAKAMO 

N° 21-été 2014 

Indochine 

~ Africultures 
23 Rue Buisson 

75020Paris 
redac@africultures.com 

Ce numéro nous éclaire sur le passé colonial 
de «l'Indochine» dont certains points res
tent assez méconnus. Sont évoquées ici les 
traces laissées par la colonisation française 
ponctuées comme d'habitude de photos 
fournies par les habitants ainsi que la dias
pora indochinoise en France depuis les an-

nées 1920. 

~SAKAMO 

Maison de quartier Camille-Claudel 
32 bis av. du 8mai1945 

95400 VUliers-le-Bel 
collecdf.fusion@free.fr-www.fusion.asso.fr 
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• Les Cahiers du Développement social 
urbain 

N° 60 - 2e semestre 2014 

Le nouveau visage de la polidque de la 
ville en Rhône-Alpes 

Un dossier pour tout savoir sur la réforme 
de la politique de la ville. L'accent y est mis 
sur deux. caractéristiques principales en 
Rhône-AJ.pes : le croisement avec les chan
gements dans les exécutifs municipaux. et la 
concentration de la politique sur les quar
tiers prioritaires. 

Centre de ressources et d'échanges 
pour le développement social urbain 

en Rhône-Alpes 

• Lidil 

N°50-Déc2014 

4 rue de Narvik 
69008Lyon 

secretariat@crdsu.org 
www.cnisu.org 

Variation stylistique et diversi~ des 
contextes de socialisation 

La s~le n'est plus une variable« négligée» 
dans l'approche sociolinguistique. n rensei
gne sur des enjeux pertinents au-delà des 
usages monolingues ou plurilingues : em
brasser l'ensemble des ressources langagiè
res à disposition des locuteurs. 

Revue de Llnguisqtiue et de Didactique 
des Langues, 

Université Stendhal de Grenoble 

• Agenda Interc:ultu:rel 

N° 323 - novembre 2014 

Dieu(x) au 1ravail, comment répondre aux 
revenclicadons convictionnelles sur le lieu 
de1ravail 

Des pistes de réflexion aux points de vue 
parfois divergents sur la manière de gérer 
la diversité des pratiques religieuses au sein 
d'organismes publics ou privés. La laïcité, 
mythe ou réalité ? 

Agenda Inœrculturel, 
Avenue de Stalingrad, 24, 

1000 Bruxelles 
ai@cbai.be - www.cbai.be 
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Recension par Tom Laurent 
Stagiaire 
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