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■ Ville Ecole Intégration Diversité

■ Lidil

Quelle réalité dans l’application des principes
républicains et quels sont les effets pervers
d’une conception trop abstraite qui discrimine
les minorités, notamment à l’école ? Telles
sont les questions, entre autres, posées et discutées à travers des interviews de personnalités.

La notion d’auteur, récente dans l’histoire, en
lien avec un certain nombre d’évolutions (politique, sociale, culturelle), a évolué devant les
bouleversements dans les sciences sociales
ou exactes. Dans un contexte didactique,
l’auteur s’avère être souvent compilateur tout
en gommant et estompant les conflits provenant des différents savoirs et paradigmes,
devenant ainsi une sorte de porte-voix d’une
vision patrimoniale de savoirs naturalisés.
Témoin le ton et la rédaction des manuels scolaires jusqu’à leur mise en page.

N°150, septembre 2007. La communauté
éducative

91, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
www.sceren.fr

■ Migrations société

Vol. 19, n°113, septembre-octobre 2007.
Citoyens et enfants de l’immigration
Ce numéro s’interroge sur la nature de la xénophobie actuelle au sein même de l’Etat.
S’inscrit-elle dans le droit-fil de l’extrême
droite, ou opère-t-elle une «rupture de nature»
en passant de l’état de xénophobie à la xénophobie de l’Etat. La création du ministère de
l’immigration, de l’intégration, de l’identité
nationale…avec ses lois de plus en plus restrictives, laisse à penser qu’on assiste à une
véritable ethnicisation de la nation.
46, rue de Montreuil, 75011 Paris.
www.ciemi.org

■ Migrance

(Hors-série). Troisième trimestre 2007. Un
siècle d’immigration espagnole en France
Ce numéro reprend, en s’en inspirant, les thèmes d’une exposition qui retrace l’histoire de
l’immigration espagnole en France au XXème
siècle (Barcelone, Paris). Il retrace les périples
d’une émigration économique, mais aussi politique, et l’inscription de cette immigration
dans le creuset français.
34, rue des Citeaux 75012 Paris
www.generiques.org
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N°35, juin 2007. Figures de l’auteur en didactique

Laboratoire LIDILEM. Université Stendhal
Grenoble 3 BP25 38040 Grenoble Cedex 9

■ Agenda Interculturel

N°256, octobre 2007. MusulWomen.
Le titre de ce numéro résume à lui tout seul le
désir d’en découdre avec les stéréotypes de
la femme musulmane trop habillée par les
médias. Comment être féministe musulmane ?
Sommée de répondre sur tous les fronts (aux
hommes musulmans, aux injonctions de tous
genres sur l’islam et la femme), la musulWomen
essaie de réinventer un nouveau cadre de réflexion sur l’égalité et la justice.
Avenue de Stalingrad, 24, 1000 Bruxelles
cbai@skynet.be - www.cbai.be

■ Sciences humaines

N°9, décembre 2007/janvier 2008. L’origine
des sociétés.
La vie en société n’est pas une invention de
l’homme. Insectes, animaux, vivaient et vivent
encore en société bien avant l’homme. La spécificité de l’homme tient à l’émergence de la
culture symbolique. Qu’est-ce qui distingue
l’homme de l’animal ? On lira aussi dans ce
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numéro une réflexion sur la vogue de l’ésotérisme.
38, rue Rantheaume BP256 89004 Auxerre Cedex
www.scienceshumaines.com

■ Informations sociales

N°143, octobre 2007. Politiques familiales
et sociales au Québec
Regards croisés entre chercheurs français et
québécois sur un certain nombre de sujets :
immigration et famille, vieillissement de la population, pauvreté et minima sociaux, etc.
32, avenue de la Sibelle 75685 PARIS cedex 14
www.cnaf.fr (publications)

ment les stéréotypes sur cette génération.
20bis rue Montaigne 31200 Toulouse
www.tactikollectif.org

■ Hommes et migrations

Une collection en devenir. n° 1267 – mai-juin
2007
Un dossier qui donne la parole aux acteurs
qui ont porté l’effort de mettre sur pied l’exposition permanente de la Cité Nationale de
l’Histoire de l’Immigration : Repères. Du travail des coulisses au problématiques qui continuent à nourrir le débat : l’incompatibilité
par exemple d’une cité de l’immigration dans
le sanctuaire même du colonialisme français.
CNHI, Palais de la Porte Dorée
293, av. Daumesnil 75012 Paris

■ Remi

Volume 23 – n°1 – 2007 :
Articles portant sur des sujets variés, entre
autres de l’immigration en Arabie Saoudite,
de la transmission des langues dans les familles maghrébines, des Brésiliens d’ascendance japonaise, de la réflexion sur la protection juridique des «réfugiés écologiques».
REMI, MSHS
99, Avenue du Recteur Pineau, 86000Poitiers
www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/remi.htm

■ Origines contrôlées

N° 3 – Automne 2007, Expressions artistiques de l’immigration
Fidèle à sa mission de «déterreurs» des mémoires qui bousculent les représentations dominantes, la revue Origines contrôlées consacre sa troisième livraison aux différentes productions culturelles (chansons, scopitones,
émissions de radios et télévisuelles...) de la
première génération des immigrés et à ses
modes de transmission. Un numéro qui dé-

■ L’autre

Métissages. Vol. 8, n° 2, 2007
Un mot et un destin qui divisent : une évolution naturelle et inévitable ou une précipitation de l’humanité vers sa perte ? Plus pertinemment, une évolution complexe et diverse
irréductible à une vision binaire. On lira avec
grand intérêt l’entretien avec François
Laplantine, un des maîtres penseurs de cette
notion.
Hôpital Avicennes, 125, rue de Stalingrad
F93009 Bobigny cedex

■ Olusum/genèse
N° 106, 1, 2007

Dans ce numéro : Figures turques en France,
Turcophilie et Portraits de jeunes d’origine
turque. Une innovation de la revue : la publication du roman de Halide Edip Adivar « Rue
de l’épicerie aux mouches », en feuilleton.
A TA TURQUIE
43, rue Saint-Dizier 54000 Nancy
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