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■ Migrations Santé

n°124-125, 2005 : Migration chinoise
L’immigration chinoise date de la guerre 14-18.
Ce numéro est constitué de quelques monographies de la vie chinoise en France.
23, rue du Louvre, 75001 Paris
www.migrations-sante.org

■ Hommes & Migrations

N°1260, mars-avril 2006 : Bretagne, terre d’immigration
L’ancrage de l’immigration n’intéresse guère
les médias nationaux. Pourtant, les régions,
comme la Bretagne, regorgent d’expériences
singulières dans ce domaine. Ce numéro en
dresse les différentes facettes.
4, rue René Villermé, 75011 Paris. www.adri.fr

■ Migrations société

vol 18, n°104, mars-avril 2006 : Sans ppiers :
d’hier à aujourd’hui
Ce numéro analyse le contexte des mouvements des sans papiers depuis l’occupation
de l’Eglise Saint-bernard, en soulignant que
c’est la législation qui produit les sans papiers.
A lire aussi les articles sur la migration des
femmes portugaises.
46, rue de Montreuil, 75011 Paris.
www.ciemi.org

■ Remi

vol 22, n°1, 2006 : Figures et expériences
diasporiques
Au-delà des diasporas classiques (grecque,
arménienne, juive), d’autres identités
diasporiques se constituent en terre d’immigration. Ce numéro analyse les mécanismes
sociaux de leur constitution.
Remi, MSHS,99 Ave du Recteur Pineau,
86000Poitiers
www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/remi.htm
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■ Migrance

N°26, 4ème trimestre, 2005 : Histoire et mémoire de l’immigration française vers les
Amériques
Les migrations aux Amériques deviennent un
objet d’histoire. Cela est dû à l’intérêt grandissant depuis deux à trois décennies pour
la mémoire des départs.
Génériques - 34 rue de Cîteaux 75012 Paris
www.generiques.org

■ Actualités et culture berbères

n°50-51, Hiver 2005-2006, L’immigration vue
par le regard des femmes
Ce numéro reprend les actes d’un colloque de
l’ACB (4/6/05) sur le thème « Approches de
l’immigration par le regard des femmes ». Dans
les discours savant et politique, les femmes
occupent une place singulière de public spécifique, prestataire de services sociaux. Ce
numéro réajuste ces discours en mettant en
avant les expériences féminines et leur engagement dans une dynamique de transformation et d’émancipation. A lire aussi dans ce
numéro, « la Kabylie de Bourdieu ».
ACB - 37 bis rue des Maronites 75020 Paris
www.acbparis.org

■ Accueillir

N° 237, mars 2006. Migrations, solidarités et
espaces francophones
Communication et immigration, migration et
francophonie, tels sont, entre autres, les sujets
traités dans ce numéro.
SSAE, 58A rue du Dessous des Berges 75013 Paris
www.ssae.net

■ Diversité (Ville Ecole Intégration)
N°144, mars 2006 : ZEP en Débat

Les zones d’éducations prioritaires (ZEP) ont
changé. Ce numéro met le doigt sur la priorité
à l’éducation. En prime, un entretien avec le
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ministre de l’Education Nationale.
Centre Ressources Ville Ecole Intégration
91, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge

■ Inter Dialogos

n°2, 2005 : La place de l’islam dans la
société suisse
Il n’y a pas d’islam unique, ni de musulmans
qui en auraient la même pratique. L’enracinement de l’islam en Suisse se fera non à travers
une reconnaissance générale mais dans des
éléments de reconnaissance (cimetières, alimentation, etc.).
Case Postale 830
2301 La Chaux-de-Fonds (Suisse)

■ Olusum/Genese
N°99, juin 2005.

Ce numéro est le fruit de rencontres avec une
jeune poétesse, Gronca Özmen, étoile montante de la poésie turque. Il comprend aussi
une nouvelle d’Özlem Kumrular, invitée pour
recevoir son prix littéraire et enfin un entretien
avec l’enfant prodige du cinéma allemand Fatih
Akin.
43 rue Saint-Dizier 54000 Nancy
www.ataturquie.asso.fr

■ Agenda Interculturel

Ce numéro consacre un dossier complet aux
luttes pour la reconnaissance. Le philosophe
Axel Honneth , soucieux de marquer l’importance pour notre existence du regard des autres,
explique comment cette lutte touche essentiellement les minorités et revêt un nouveau visage que prennent les nombreux conflits : celui des luttes pour la reconnaissance. D’autres
dossiers sont à consulter : Pourquoi croit-on
en Dieu ? Le point sur la violence scolaire…
38, rue Rantheaume, BP.256 89004 Auxerre
Cedex -www.scienceshumaines.com

■ Informations sociales
n°131, avril 2006 : Filiations

De nos jours, les questions liées à la parenté
se trouvent souvent au centre de conflits
divers, tant sur le plan du droit de la filiation,
de l'éthique, du sentiment de la filiation,
comme aussi de l'adoption.
23, ave de la Sibelle, 75685 Paris Cedex 14
Tél : 01 45 65 52 52 - www.cnaf.f

Retrouvez toutes ces revues au
16e Salon de la Revue
14 et 15 octobre 2006

N°243, Mai 2006. Racisme : Pause syndicale?
A quelle forme de racisme les militants syndicaux et les travailleurs sont-ils confrontés sur
le lieu de travail ? Des entretiens en profondeur ont été réalisés auprès des représentants
syndicaux présents dans différents secteurs
d’activités. Ceux-ci mettent l’accent sur les
inégalités dans le domaine socio-prefessionnel
que subissent les étrangers de Belgique.
Avenue de Stalingrad, 24, 1000 Bruxelles
cbai@skynet.be - www.cbai.be

■Sciences humaines

N° 172, juin 2006 : La lutte pour la reconnaissance
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