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■ Le Furet
n°50, été 2006 : A la conquête de l'espace
L'espace comme élément de structuration majeur de notre rapport au monde. Les aménagements de l'espace nécessitent d'anticiper, sous
forme de traits d'union ou de mur, les relations
humaines. Comment l'enfant conquiert-il les
différents espaces ?
6, Quai de Paris, 67000 STRASBOURG
lefuret@noos.fr

■ Olusum/Génèse

Remi, MSHS,99 Ave du Recteur Pineau,
86000Poitiers
www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/remi.htm

■ Recherches et Prévisions
N°85, sept. 2006 : Enfance, société, modes
de vie, pauvreté/précarité.
Politiques de conciliation entre vie familiale et
vie professionnelle, droit des femmes, veuvage précoce et différences de genre et l'hétérogénéité des sans-domicile, constituent les
quatre éléments bien documentés de ce dossier.
32,avenue de la Sibelle 75685 PARIS cedex 14

N°100, 2006-1 : le numéro 100.
Pour son 100e numéro, Olusum/Génèse nous
offre un florilège de poésie, nouvelles, contes... et quelques repères sur la sociabilité et
l'identité turque.
43 rue Saint-Dizier 54000 Nancy
www.ataturquie.asso.fr

■ Migrations société
vol 18, n°107, sept.oct. 2006 : Migrants de
passage
Qu'est-ce qu'un migrant à l'heure de la mondialisation ? Si l'établissement des immigrants
était l'élément qui retenait principalement l'attention, aujourd'hui c'est la réalité des circulations nomades et leurs conséquences qui interroge.
46, rue de Montreuil, 75011 Paris.
www.ciemi.org

■ Remi
vol 22, n°2, 2006 : 20e anniversaire
Fondée en 1985, la revue a 20 ans. L'occasion
d'attirer l'attention sur la "spatialisation" des
regards portés sur les migrations ces dernières
années et les nouvelles formes de mobilité.
Joyeux anniversaire Remi !
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■ Rhizome
n°23, Juillet 2006, Danger, dangerosité et
peur : récuser le pouvoir prédictif.
Pour ne pas confondre le danger situationnel
avec une dangerosité sociale supposée faire
partie de certains types de personnes ou de
parcours, il faut penser la peur à partir de
l'expérience, du contexte et de l'approche politique.
ONSP/ORSPERE
CH Le Vinatier, 95 Bd Pinel 69677 BRON
Cedex
www.ch-le-vinatier.fr/orspere

■ Accueillir
N° 239, sept. 2006. Adoption internationale :
le dispositif français
Deux dossiers importants dans le numéro :
l'adoption et le droit d'asile. Les politiques et
les dispositifs sont analysés dans les deux cas.
Leurs lacunes et leurs contradictions également.
SSAE, 58A rue du Dessous des Berges 75013 Paris
www.ssae.net
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■ Diversité (Ville Ecole Intégration)

■ Agenda Interculturel

N°145, juin 2006 : Ville éducatrice, Ville humaine

N°245, Septembre 2006. Mariages en migration.

Le 9e congrès international des 400 villes éducatrices. Engagées autour de l'éducation dans
le respect des valeurs des droits de l'homme et
de la déclaration des droits de l'enfant, les
villes éducatrices développent des pratiques
et des politiques pour un meilleur avenir urbain. Entretien avec Edgar Morin dans le numéro.

Actes de deux séminaires "Mariages et migrations" organisés en 2005. Le regroupement
familial et la loi, les mariages endomixtes marocains... Un chantier qui souffre de suspicion et
de méconnaissances.

Centre Ressources Ville Ecole Intégration
91, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

Avenue de Stalingrad, 24, 1000 Bruxelles
cbai@skynet.be - www.cbai.be

■ Sciences humaines
N° 177, décembre 2006 : Le souci des autres

■ Les cahiers du DSU
n°44, Printemps-Eté 2006 : Genre et politiques urbaines locales : il est temps !
Les femmes sont les grandes délaissées des
politiques publiques. Il est temps que ces
dernières prennent en compte la dimension de
genre. Dans ce numéro, l'analyse des inégalités persistantes et aussi des initiatives et des
outils pour avancer dans les politiques territoriales.
CR-DSU Rhône-Alpes 4 rue de Narvik BP 8054
69351 LYON Cedex 08

■ Hommes & Migrations
N°1262, juillet-août 2006 : Le couple
En mutation depuis les années 60, le couple est
devenu le maillon faible de l'ensemble familial.
En situation migratoire, le couple dévoile les
systèmes culturels en présence mais aussi les
transformations de l'économie relationnelle au
sein de ces systèmes aboutissant à une pluralité des modèles de la conjugalité.

Le soin des autres est devenu crucial dans nos
sociétés. L'insertion professionnelle des femmes et le vieillissement de la population obligent à repenser sa répartition. A la fois défi
social et interrogations éthiques.
38, rue Rantheaume, BP.256 89004 Auxerre
Cedex -www.scienceshumaines.com

■ Informations sociales
n°135, oct. 2006 : Enseigner le social
Qu'est-ce qu'enseigner le social ? Quel social
enseigne-t-on ? Et qu'offre cet enseignement
au regard des mutations multiformes du
social ? La formation sociale demeure une
garantie de la qualité des services aux usagers, il s'agit de l'adapter aux nouveaux enjeux
socio-économiques.
32,avenue de la Sibelle 75685 PARIS cedex 14
www.cnaf.fr (publications)

4, rue René Villermé, 75011 Paris. www.adri.fr
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