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Articles
ASSEO Henriette. Non, les Tsiganes ne sont pas nomades, invention d’une idée
transnationale. Le Monde Diplomatique, N° 703, 10/2012, pp. 14-15
Démantèlement de campements roms en France, discriminations en Hongrie ou en
Roumanie… Partout, les Tsiganes sont montrés du doigt. Et l’image d’une ethnie sans
attaches nationales, valorisée par les institutions européennes, a paradoxalement conduit à les
priver de certains de leurs droits. Toutes représentations qui méconnaissent l’histoire, la
culture et les réalités romanis.
POURETTE Dolorès. Améliorer la prise en charge des patients migrants porteurs d'une
hépatite B. La santé de l'homme. N°422, 11-12/2012, pp. 47-49
"En France, les populations originaires d'Afrique Subsaharienne sont huit fois plus
touchées par l'hépatite B que la population générale. Une enquête montre les difficultés de
prise en charge auxquelles sont confrontées ces personnes. Elle préconise d'améliorer le suivi,
l'information et la prise en compte de leurs difficultés"
(Entretiens et observations conduits entre septembre 2010 et octobre 2011), cette étude
constitue le volet qualitatif de l'étude ANRS Parcours (Parcours de vie, VIH et hépatite B
chez les migrants subsahariens vivant en Ile de France)
[En ligne] http://www.inpes.sante.fr/SLH/sommaires/422.asp (Consulté le 29/03/2013)

Dossiers de revues
Circoncision masculine : données de recherche récente sur les avantages sanitaires
potentiels. Site Ma sexualité.ca - La recherche en revue – document Préparé par le SIECAN
(The Sex Information and Education council of Canada), 03/2013, 5 p.
Métiers des pères et des descendants d’immigrés. Une mobilité sociale davantage liée à
l’origine sociale qu’à l’origine géographique. DARES Analyses, N° 058, 09/2012,
[En ligne] http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-058-2.pdf (Consulté le 29/03/20123)
COLLECTIF D’AUTEURS. L’enfermement mauvais traitement pour les étrangers. Maux
d'exil, n°38, 12/2012, 8 p.
COLLECTIF D'AUTEURS. Migrants en mal de soin. Le Journal du Sida. n°225, 10-1112/2012, pp. 19-34
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A partir d'informations concernant le VIH/SIDA, ce dossier traite plus largement des
difficultés qu'ont les migrants concernant leur accès aux soins, aux droits sociaux, à
l'hébergement... Il met en exergue leur parcours du combattant concernant le droit au séjour
pour raison médicale (en l'absence de traitement approprié dans leur pays d'origine), les
tracasseries administratives auxquelles ils ont à faire face... Il présente également les actions
de prévention de l'INPES à destination des migrants concernant le VIH/SIDA, ainsi que les
actions terrain d'associations en direction des migrants d'Afrique subsaharienne et des
Caraïbes sur ce même sujet. Enfin il fait état des problèmes de la RDC, de la Roumanie
concernant le dépistage, la prise en charge, du VIH/SIDA…
[En ligne] http://www.arcat-sante.org/publi/docs/JDS225_dossier.pdf (Consulté le
29/03/2013)
HAMEL Christelle, MOISY Muriel. Immigrés et descendants d'immigrés face à la santé.
Documents de Travail de l'Ined. n°190, 01/2013, 50 p.
Exploitation de l'enquête "Trajectoires et Origines, enquête sur la diversité des
populations en France" (TeO)
[Il est fait état d'une revue de la littérature des études françaises ainsi que de certaines études étrangères
concernant la santé des migrants]

[En ligne]
http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1625/publi_pdf1_document_travail_2013_190_immi
gres_sante.pdf (Consulté le 29/03/2013)
MATHE Thierry, SIOUNANDAN Nicolas, TAVOULARIS Gabriel. L'alimentation
"communautaire" s'inscrit-elle dans le développement de la consommation engagée ?
Cahier de recherche du CREDOC. N°293, 12/2012, 70 p.
"Depuis environ une décennie, les marchés de l’alimentation communautaire (halal,
cachère) connaissent des taux de croissance annuels particulièrement élevés dans les hypers et
supermarchés (+10,5% de croissance du chiffre d’affaires du marché des produits identifiés
halal, en 2011 par rapport à 2010), soit une évolution bien plus forte que celle du nombre de
consommateurs potentiels dans la population totale. Ces éléments témoignent de
transformations importantes tant du point de vue de la demande qu’au niveau de l’offre de
plus en plus large proposée par la grande distribution. Celle-ci rend visible une offre déjà
existante, essentiellement tenue par le petit commerce.
L’objet de ce présent Cahier de recherche est de comprendre les raisons objectives et
subjectives du développement de la consommation de produits halal et cachère en France
depuis une dizaine d’années. Le phénomène intervient dans un contexte de progression de
l’expression publique du religieux et des enjeux identitaires, qui illustre les transformations
du rapport entre privé et public, entre individuel et collectif, dans notre univers contemporain.
Il témoigne de la recherche de produits en adéquation avec ce que l’on « est » ou ce que l’on
aspire à être, susceptible de dire une identité, une appartenance, une adhésion.
Par ailleurs, des études du CRÉDOC ont permis d’établir la montée en puissance des
préoccupations éthiques, sociales ou écologiques dans la consommation depuis une vingtaine
d’années. Nous faisons l’hypothèse que cette recherche de différenciation dans la
consommation alimentaire – tant du point de vue de la demande que du point de vue de l’offre
– participe de la consommation engagée, dans la mesure où la consommation peut être
envisagée comme un moyen ou une forme d’expression de soi et de ce en quoi l’on se
reconnaît. Ce type de consommation exprime aussi la convergence des préoccupations
alimentaires dans la société, moins soucieuse d’identité que de traçabilité et de sécurité
alimentaire"
[En ligne] http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C293.pdf (Consulté le 29/03/2013)
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Littérature grise
Le respect des droits fondamentaux dans une démocratie : la question de l'hébergement
des populations précaires en France. Synthèse Colloque [Lyon - 26 janvier 2012].
Médecins du Monde Rhône-Alpes. Lyon, 01/2013, 9 p.
DI MEO Stéphane. Evaluation pluridisciplinaire des troubles du langage oral chez les
enfants de migrants consultant au centre du langage de l’hôpital Avicenne à Bobigny :
place de la bilingualité et des facteurs transculturels. [Thèse pour l’obtention du doctorat
en médecine], Université Paris Descartes, Faculté de Médecine de Paris Descartes, 2010,
234 p.
MARSICANO Élise. Genre, expérience migratoire et condition minoritaire. Les
trajectoires sexuelles et préventives des migrant·e·s d’Afrique subsaharienne vivant en
France. [Thèse Pour l’obtention du grade de Docteure de l’Université Paris Sud XI, École
Doctorale de rattachement : ED 420, option du doctorat : Sciences Économiques Humaines et
Sociales], Faculté de Médecine Paris-Sud, 2012, 404 p.
[En ligne] http://tel.archivesouvertes.fr/docs/00/78/59/64/PDF/VD_Marsicano_Elise_26112012.pdf (Consulté le
29/03/2013)
MOLINER Christine. Invisible et modèle ? Première approche de l’immigration sudasiatique en France. Rapport d’étude pour la Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la
Citoyenneté, Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du
Développement solidaire. (Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud, Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales), Paris, 09/2009, 97 p.
[En ligne]
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/content/download/39148/299083/file/10_rapport_i
mmigrationsudasiatique_2009.pdf (Consulté le 29/03/2013)

Ouvrage(s) et/ou partie de monographie(s)
LACHANCE Jocelyn. Socio-anthropologie de l'adolescence. Lecture de David Le Breton
Les Presses de l'Université de Laval. Québec, 2012, 105 p.
"Cet ouvrage décrit l'approche sociologique et anthropologique de David Le Breton
concernant l'adolescence et les conduites à risque des jeunes. Sans prétention d'exhaustivité, il
met en lumière les fondements socio-anthropologiques des comportements problématiques
observables chez les jeunes générations en montée constante depuis les années 80 :
toxicomanies, errances, scarifications, tentatives de suicide...Cette lecture souligne l'apport
significatif de ses travaux dans une réflexion interdisciplinaire sur l'adolescence
contemporaine et dégage les questionnements qu'impose sa position au sein des sciences
sociales"

Site Internet
Le Site internet : La santé pour tous, géré par l’INPES et dédié à la santé des populations
migrantes a été remanié et repensé : «il propose aux migrants des informations simples et
concrètes en matière de santé, mais aussi sur l'accès aux soins et sur les démarches à
effectuer…»
Aussi ce site est riche d’informations pour les professionnels travaillant auprès de ces
populations
http://www.lasantepourtous.com/
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