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Articles
ALBERT Jean-Pierre. Les rites funéraires. Approches anthropologiques. Les Cahiers de la
faculté de théologie. n°4, 1999, pp. 141-152
"Cette brève étude est une synthèse pédagogique sur les interprétations
anthropologiques (et secondairement psychologiques) des rites funéraires. Certaines pratiques
(comme les doubles funérailles) sont mises en relation avec les représentations des morts
partagées par des cultures très diverses".
[Version 1 - Résumé provenant de : L'archive ouverte HAL-SHS (Sciences de l’Homme et de
la Société)]
[En ligne] http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00371703 (Consulté le 27/09/2013)
BINETTE L., SERCIA P. Conception de la santé chez les immigrants québécois.
Education Santé. n°291, 07/2013, pp. 2-5
...]"Cette étude exploratrice a pour objectif d'établir des constats qui pourront servir à émettre
des suggestions quant aux pratiques de promotion de la santé chez les populations
immigrantes à partir des conceptions qui en seront dégagées" [...
[Bien qu'effectuée au Canada, cette étude propose des constats et des axes de réflexion également valables sur
d'autres territoires...Article de synthèse à caractère généraliste]

[En ligne] http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1595 (Consulté le 27/09/2013)
COLLECTIF D'AUTEURS. Améliorer la compétence culturelle : un projet européen.
Krankenpfllege. 01/2013, pp. 64-67
"Le multiculturalisme prend de l'ampleur chaque jour et concerne également les
institutions de soins. Patients, résidants et soignants viennent de tous horizons, mais la
cohabitation n'est pas toujours harmonieuse. Un projet européen destiné aux soignants a été
développé pour leur permettre d'améliorer leur compétence culturelle"
Krankenpflege (= soins infirmiers)
Il s'agit ici de la présentation du modèle, PTT/IENE (Papadopoulos, Tilki, Taylor - du
nom des 3 enseignantes en soins infirmiers, créatrices de la méthode - International Education
for Nurses in Europe), mené dans le cadre des projets Européens Leonardo Da Vinci.
MATHIEU Xavier. Un fruit aux saveurs douces-amères. Le conte, un objet posé dans une
psychothérapie transculturelle. Revue Camerounaise de Psychologie Clinique. n°2, 2011,
pp. 89-109
"Il arrive parfois qu'en dépit du dispositif transculturel lui-même, les processus
associatifs échouent à émerger, laissant la thérapie en panne de sens. Le groupe n’est alors
plus porté par la parole Quand le cadre n'est plus à-même d'assurer la fonction de conteneur
des parties les plus archaïques du psychisme, le recours à d'autres médiateurs est souvent
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nécessaire. Face à un patient qui peut difficilement nous donner à voir à entendre plus qu'un
corps en souffrance, l'utilisation du conte fait figure de levier thérapeutique. Grâce à l'usage
de la parole ritualisée, en empruntant la voie de l'infantile, le conte s'appuie sur la poétique du
langage pour redonner au groupe une dimension intersubjective par laquelle l'imaginaire peut
à nouveau circuler sans risque que l'on s'y perde"
VACHON Jérôme. L'Esclavage moderne se caractérise par son invisibilité. Actualités
Sociales Hebdomadaires. n°2823, 06/09/2013, pp. 28-29
"Insidieusement, l'esclavage fait son retour dans les grandes villes européennes. Un
phénomène invisible qui repose sur la peur et la manipulation de jeunes filles, souvent
originaires d'Afrique. Les parlementaires français viennent d'ailleurs de durcir la législation en
la manière" - entretient de la sociologue Christelle Bougard (auteur d'un ouvrage sur le sujet)
VACHON Jérôme. "Les jeunes de la rue sont plus dans une logique d'appartenance
territoriale qu'ethnique" Actualités Sociales Hebdomadaires. n°2819-2820, 19/07/2013,
pp. 40-41
"Comment les jeunes des cités populaires entrent-ils dans l'âge adulte ? Et de quelle
façon occupent-ils l'espace public ? Pour répondre à ces questions le sociologue Sami Zegnani
a mené pendant dix ans une enquête en immersion. Il souligne notamment le rôle dans ces
cités des groupes salafistes et de l'univers du hip-hop, et l'importance paradoxale de l'écrit et
du savoir"

Dossiers de revues
BEAUCHEMIN Cris, BORREL Catherine, REGNARD Corinne. Les immigrés en France :
en majorité des femmes. Population & Sociétés. n°502, 07-08/2013, 4 p.
"Les femmes sont désormais majoritaires parmi les immigrés en France. Comme
l'expliquent les auteurs en analysant les données de l'enquête 'Trajectoires et Origines' (TeO),
contrairement à ce que l'on pourrait penser, la féminisation des immigrés n'est pas due
seulement au regroupement familial. Les femmes migrent de plus en plus de façon autonome
afin de travailler ou de faire des études"
[En ligne] http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/bdd/publication/1648/ (Consulté le
27/09/2013)
COLLECTIF D'AUTEURS. Education à la santé reproductive et sexuelle avec des
femmes rom. Santé publique. Vol. 25, n°2 Supplément, 2013, pp. 209-215
"Le centre d'accueil, de soins et d'orientation de Médecins du Monde (MdM) de
Bordeaux, intervenant auprès de familles rom originaires de Bulgarie et de Roumanie, a
élaboré en 2012 un projet d'éducation à la santé reproductive et sexuelle destiné aux femmes.
Une étude-diagnostic préalable a été effectuée [...] Elle a permis de saisir l'articulation entre le
rapport culturel spécifique à la santé, à la sexualité et à la reproduction de cette population, et
ses conditions précaires et instables de vie" [...
COLLECTIF D'AUTEURS. L'Hébergement des sans-domicile en 2012. INSEE Première.
n° 1455, 07/2013, 4 p.
"Début 2012, 103 000 adultes ont utilisé au moins une fois les services d'hébergement
ou de restauration dans les agglomérations de 20 000 habitants ou plus. Parmi ces personnes,
81 000 adultes étaient sans-domicile ; ils étaient accompagnés de 30 000 enfants. Plus de la
moitié de ces adultes étaient de nationalité étrangère" [...
[En ligne] http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1455 (Consulté le
27/09/2013)
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COLLECTIF D'AUTEURS. Le migrant précaire entre bordures sociales et frontières
mentales. Rhizome. N°48, 07/2013, 16 p.
Sommaire :
- "Précarisation des migrants à Mayotte, 101ème département français"
- "Le migrant précaire comme objet mésinscrit"
- "Le migrant précaire comme nouvelle figure du débordement"
- "La domiciliation des demandeurs d'asile en question à Digne-les-Bains : témoignage d'une
travailleuse sociale"
- "Dans la langue de l'autre"
- "Demandeurs d'asile : 15 ans d'observation au jour le jour d'une équipe mobile Psychiatrie
Précarité"
- "Traumatisme et exil : le certificat 'étranger malade' est-il utile ?"
- "De l'interprétariat au partenariat, l'exemple de Rennes"
- "Le 'migrant précaire' PASS à l'hôpital psychiatrique"
- "Quelque aspects inhabituels de l'habiter chez les migrants précaires"
- "Migration : les frontières mentales"
Ce dossier présente un ensemble de témoignages, de réflexion de professionnels par rapport à
leur expérience de prise en charge de migrants (clinique, aspect social...). Il met en avant des
problèmes d'ordre éthique, législatif, sociologique, administratif, linguistique... et présente
certains dispositifs...
[En ligne] http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Rhizome48.pdf (Consulté le 27/09/2013)

Outils Pédagogiques
ALLAIRE Cécile. Informer les personnes aveugles ou malvoyantes. Partage
d'expériences. Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé. Saint Denis,
2012, 57 p., Coll. Référentiels de communication en santé publique.
"L'accès à l'information pour les personnes en situation de handicap est un enjeu de
santé publique. Près de 2 millions de français sont concernés par une déficience visuelle. Ces
personnes peuvent être gênées pour accéder à l'information pourtant nécessaire pour
s'impliquer, comme tout un chacun, dans sa propre santé. Ce guide est le fruit de l'expérience
menée par l'INPES avec le soutien de la CNSA et des professionnels de terrain, pendant 3 ans
[...] il apporte des réponses pratiques à tous ceux qui ont une activité liée à la communication
et qui souhaitent concevoir une information accessible au plus grand nombre..."
[En ligne] http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1415.pdf (Consulté le
27/09/2013)
ALLAIRE Cécile. Informer les personnes sourdes ou mal entendantes. Partage
d'expériences. Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé. Saint Denis,
2012, 58 p, Coll. Référentiels de communication en santé publique.
"L'accès à l'information pour les personnes en situation de handicap est un enjeu de
santé publique. Plus de 5 millions de français sont concernés par une déficience auditive. Ces
personnes peuvent être gênées pour accéder à l'information pourtant nécessaire pour
s'impliquer, comme tout un chacun, dans sa propre santé. Ce guide est le fruit de l'expérience
menée par l'INPES avec le soutien de la CNSA et des professionnels de terrain, pendant 3 ans
[...] il apporte des réponses pratiques à tous ceux qui ont une activité liée à la communication
et qui souhaitent concevoir une information accessible au plus grand nombre..."
[En ligne] http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1414.pdf (Consulté le
27/09/2013)
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Ouvrage(s) et/ou partie de monographie(s)
BOUBEKER Ahmed. Les mondes de l'ethnicité. La communauté d'expérience des
héritiers de l'immigration maghrébine. Balland. Paris, 2003, 162 p., Coll. Voix et regards.
..."L'immigration est une histoire vécue, à travers la longue trame de l'expérience d'un
sujet humilié, poursuivant néanmoins sa lutte pour la reconnaissance. Une histoire que ce
livre saisit du dedans, démystifiant la gloire sans éclipse de notre modèle d'intégration [...]
d'une génération à l'autre, du "bled perdu" aux "cités d'exil", l'immigration maghrébine reste
rencontres, au carrefour de morceaux de bravoure réinterprétés, entre ritournelle des origines,
complainte du déraciné et ballade du pionnier labourant sa nouvelle terre. Là où le regard
public ne voit que problèmes d'intégration, malaise, banlieues et autres stigmates de
l'exclusion, l'auteur découvre les figures de l'imaginaire des "mondes de l'ethnicité", il restitue
l'histoire de la première génération, avec le "zoufri", tour à tour pionnier guerrier, travailleur
immigré. Celle d'une seconde fondation avec le "beur", entre évasion des cités ghetto et
invasion de l'espace public. Celle, enfin de la génération suivante, en quête de refondation,
avec la figure émergente de l'acteur ethnique" [...
[Cet ouvrage est tiré d'une thèse de doctorat en Sciences Sociales (soutenue en 2001)]

COLLECTIF D'AUTEURS. Pour l'intégration des femmes primo-arrivantes en RhôneAlpes. Un guide pour agir. Agence de Développement des Relations Interculturelles pour la
Citoyenneté (ADRIC), Paris, 03/2010, 100 p.
..."Le présent guide propose une méthodologie transférable à différents contextes
d'accueil et d'accompagnement des femmes primo-arrivantes. Cette démarche cherche à
optimiser la capacité d'intervention des actrices et acteurs de terrain en faveur de l'accès aux
droits des femmes et de l'égalité des sexes dans un contexte migratoire. En cela, elle favorise
aussi la réussite d'une intégration citoyenne de tous les migrants"
Sommaire :
- "Pourquoi ce guide ?"
- "A qui est-il destiné ?"
- "Comment a-t-il été construit ?"
- "Quelle est notre démarche interculturelle ?"
- "Qui sont les femmes primo-arrivantes en France ?"
- "Qui sont les femmes primo-arrivantes en Rhône-Alpes ?"
- "Obtenir un titre de séjour"
- "Se loger"
- "Parler français"
- "Valider ses compétences. Travailler"
- "Exercer la parentalité"
- "Etre en bonne santé. Bien être"
- "Prévenir et combattre les violences"
- "Prévenir et combattre les discriminations"
- "Créer des liens"
- "Mots-clés"
- "Ressources"
- "Références citées"
Annexes
HAMEL Emmanuelle, BODET Emilie, MOQUET Marie-José. Démarche qualité pour les
associations intervenant en promotion de la santé. Institut National de Prévention et
d'Education pour la Santé. Saint Denis, 2013, 114 p., Coll. Santé en Action
[En ligne] http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1450.pdf (Consulté le
27/09/2013)
Le service documentation vous remercie de l’intérêt que vous portez à ses travaux et reste à
votre disposition pour toutes demandes d’informations, recherches documentaires…
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