Notes
Revuede
deslecture
revues
■ Migrations santé

N° 122-123 1 et 2ème trimestre 2005. La
situation socio-sanitaire des femmes originaires du Maghreb et de l’Amérique latine en
Espagne.
er

L’accès aux services de santé fait aussi partie
du processus d’intégration dans la nouvelle
société. Ce dossier définit les conditions de vie
et la caractérisation socio-économique reproductive, sanitaire et nutritionnelle de deux
groupes culturellement différents, femmes immigrantes : les Latino-américaines en Espagne
et les Maghrébines.
23, rue du Louvre, 75001 Paris
www.migrations-sante.org

■ Hommes & Migrations

N° 1257, sept-oct 2005. Trajectoire d’un intellectuel engagé : « Hommage à Philippe
Dewitte ».
Ce numéro est un bel hommage à Philippe
Dewitte, historien et rédacteur en chef de la
revue pendant quinze ans. Il est conçu spécialement autour de ses travaux et comporte aussi
des témoignages d’amis, de collègues et
d’autres chercheurs qui l'ont bien connu.
4, rue René Villermé, 75011 Paris. www.adri.fr

■ Migrations société

N° 101, Vol. 17, sept-oct 2005. Regards
franco-russes sur l’immigration
La Russie et sa politique d’immigration, les
aspects juridiques de la migration, la tragédie
des réfugiés afghans en Russie et la politique
à l’égard des réfugiés sont des thèmes qui
permettent de comprendre la position de la
Russie et de la France face à ces questions.
46, rue de Montreuil, 75011 Paris.
www.ciemi.org
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■ Remi

N° 2, Vol 21, 2005. Catégorisation et classification, enjeux de pouvoir
Comment penser les marges de manœuvre
autour de la catégorisation ? Comment parler
du racisme et comment analyser les discriminations ? Ce dossier présente les différentes
approches sur les processus de catégorisation dans le champ de l’immigration, du point
de vue des lieux qui les produisent, institutions, statistiques, pouvoirs publics, médias…
MSHS,99 Ave du Recteur Pineau, 86000Poitiers
www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/remi.htm

■ Sciences de l’homme et sociétés
N° 81, oct 2005. Devenir parent

Ce dossier lève le voile sur la parentalité
comme construction, émanant d’un désir inconscient d’enfant. Différentes disciplines sont
convoquées. D’autres dossiers sont à consulter : la sorcellerie en Europe, la vitesse au
volant chez les jeunes et la Palestine.
14 ave du 24 août, BP.155 - 06603 Antibes Cedex
culture.en.mouvement@wanadoo.fr

■ L'Arbre à palabres

N° 17, 2005. Transitions démocratiques et
littérature en Afrique : Bilan social et politique
Deux productions riches et particulièrement
significatives dans les productions respectives de Dongo Beti et d’Ahmadou Kourouma.
Les deux textes construisent des amorces très
prometteuses du renouvellement de perception du pouvoir des classifications africaines
de cette aube du troisième millénaire.
4-6 rue de Bellefond 75009 Paris
http://arbre.palabres.free.fr
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■ Migrance

N°24-2ème trimestre, 2005. Un siècle de migrations marocaines
Généralisée et globalisée, l’immigration marocaine a également connu les trente dernières
années d’importantes transformations sociales et démographiques. La féminisation, le
rajeunissement avec l’émergence de seconde
et troisième génération témoignent d’un processus de sédentarisation largement avancé.
Génériques - 34 rue de Cîteaux 75012 Paris
www.generiques.org

■ Lidil

N° 31, juin 2005. Corpus oraux et diversité
des approches
Ce numéro est centré sur l’oral et les corpus
adultes et enfants. Il propose un panorama qui
va de la constitution du corpus aux analyses
qu’ils sous-entendent, lesquelles nous permettent de découvrir la variété des approches.
Lidilem-Université Stendhal Grenoble 3
BP 25 - 38040 Grenoble Cedex

■ Olusum/Genese

N° 95, 2005/2
Ce numéro est riche de nouvelles poésies et
témoignages contenant également de nombreuses indications sur les parutions de livres
qui sont en relation avec la Turquie.

Néanmoins, elles révèlent toutes l’effervescence et les recompositions actuelles.
Maisons de la recherche-Université Le Mirail
5, allée A. Machado 31058 Toulouse Cedex 9

■ Diversité (Ville Ecole Intégration)
N° 142, sept 2005. Education et religion

Deux questions d’actualité qui se disputent la
scène française, l’éducation et la religion.
Comment faire cohabiter les deux dans une
société laïque? Le respect de la liberté de
chacun est le mot d’ordre et l’éducation a un
rôle important à jouer.
Centre Ressources Ville Ecole Intégration
91, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

■ Humanitaire

N° 2, Hors-série, été 2005. Quelle santé pour
les migrants en Europe ?
Ce numéro hors-série est consacré à la santé
des migrants (sans papiers et demandeurs
d’asile) dans l’union européenne. Il s’appuie
essentiellement sur les ateliers migrants organisés par Médecins du Monde, en décembre
2004.
Médecins du Monde
62, rue Marcadet 75018 PARIS
www.medecinsdumonde.org

43 rue Saint-Dizier, 54000 Nancy
www.ataturquie.asso.fr

■ Diasporas

N° 6, 2005. Migrations en mémoire
Revendications, commémoration, invention
d’un patrimoine, mise en musée, autant de
tentatives qui n’ont pas toujours le même but.
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