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Articles
ARBORIO Sophie. L'épilepsie au Mali : corps, maladie et récit. L'autre. Vol.10, n°3, 2009,
pp. 280-291
ATTIAS-DONFUT Claudine, WOLFF François-Charles. Le lieu d'enterrement des
personnes nées hors de France. Population. Vol. 60, n°5-6, 2005, pp. 813-836
..] "Dans cet article les auteurs étudient le lieu d'enterrement qu'envisagent les
personnes nées hors de France. Utilisant une enquête effectuée auprès d'immigrés âgées de 40
à 70 ans, ils montrent que la question du futur lieu d'inhumation ne suscite pas l'indifférence,
et d'autant moins quand l'âge augmente. Les déterminant du choix d'être enterré en France ou
au pays d'origine sont multiples et complexes. Les femmes font moins que les hommes le
choix du pays d'origine. Ceux qui sont arrivés jeunes en France tendent à préférer y être
enterrés. La géographie de la famille joue également un rôle majeur dans les choix. Mais les
auteurs montrent que d'autres facteurs interviennent de façon indépendante : à durée de
migration égale, les musulmans souhaitent toujours plus que les autres être inhumés dans leur
pays d'origine"
FELDMAN Nelson. L'accueil de patients migrants au cabinet du psychiatrepsychothérapeute. Dépendances. n°46, 05/2012, pp. 29-31
"Ce texte présente à travers deux situations cliniques la pertinence de la clinique des
addictions et de la santé mentale auprès de patients en situation d'asile. Il invite à la réflexion
sur l'accueil, la prévention et l'accès aux soins à proposer à une population en situation de
précarité en raison de leur trajectoire et de leur statut en Suisse. La concentration de groupes
importants de migrants dans une région ou dans un quartier et dans des lieux d'hébergement
pas toujours adaptés, implique la mise en place d'un dispositif de prévention et de soins,
incluant la santé mentale et les addictions"
GUN Zübeyit. Violence politique, migration forcée, trauma et reconstruction chez les
kurdes de Turquie. L'autre. Vol. 10, n°3, 2009, pp. 333-338
...]"Toutes les migrations sont risquées en terme de santé mentale mais dans les
contextes de conflits la migration peut-être gravement traumatisante, d'ou l'étude de l'état de
stress post-traumatique, chez les migrants, dans ce travail. D'ailleurs, l'acculturation est l'un
des problèmes majeurs des personnes qui ont émigré. Cela peut-être plus grave si la migration
est externe ou forcée : ce document examine le processus d'acculturation (le choc culturel) et
essaye de comprendre s'il y a une relation significative entre l'état de stress post-traumatique
et le processus d'acculturation chez les migrants kurdes"[…
HASSAN Ghayda, ROUSSEAU Cécile. Quand la divergence devient exclusion :
perceptions de châtiments corporels par les parents et les adolescents immigrants.
L'autre. Vol. 10, n°3, 2009, pp. 292-304
"Cette recherche répond à un double objectif : documenter les principales normes
autour de la discipline physique et de l'abus physique, chez des parents et des adolescents
immigrants issus de 2 minorités ethnoculturelles; examiner l'impact des divergences perçues
entre les normes d'origines et celles de la société d'accueil sur la relation entre la famille et le
monde social extérieur. L'analyse qualitative des données met en lumière la complexité des
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critères utilisés pour juger de l'adéquation d'une pratique disciplinaire. De plus, les
divergences perçues entre les normes de la famille et celles de la société hôte, ne se révèlent
pas comme un facteur de risque en soi mais le deviennent lorsqu'elles sont accompagnées
d'une image négative, projetée par la société d'accueil, sur la famille immigrante"
[Parents et adolescent issus du Maghreb et d'Amérique Latine]

JUNG Catherine. Migrations et toxicodépendance : gare à la stigmatisation. Dépendances.
n°46, 05/2012, pp. 15-17
"Pour les soignants, la nécessité de prendre en compte le parcours migratoire des
personnes dans la prise en charge, en évitant les écueils de la stigmatisation, est partagée par
tous. Il n'en va pas de même au niveau de dispositifs mis en place. Alors qu'en Suisse, certains
principes ont été reconnus (même si l'on peut encore interroger les moyens pour leur mise en
pratique), on constate en France l'importance de Médecins du Monde pour pallier le manque
de dispositifs spécifiques dans la filière de soins traditionnelle. Un état des lieux de Catherine
Jung" (Médecin, maison de santé de Neuhof, Strasbourg)
SANCHEZ-MAZAS Pablo. Migration et addictions. Dépendances. n°46, 05/2012, pp.25-28
"La migration du pays d'origine vers le pays d'accueil s'accompagne de profonds
bouleversements de valeurs, d'identité et de statuts. Face au stress que la migration provoque,
les migrants s'y adaptent d'une façon ou d'une autre. Ces bouleversements peuvent agir en
synergie et développer des comportements addictifs. Bien que la migration ne soit pas un
facteur causal de l'addiction, il est important que les intervenants tiennent compte dans leur
intervention de l'impact des éléments culturels et migratoires sur le parcours des migrants"
TOUHAMI Slimane. "Dieu maudisse celui qui t'a lancé ce regard". Une ethnographie
des soins du mauvais oeil dans les familles maghrébines de France. L'autre. Vol. 10, n°3,
2009, pp. 318-326
"A partir de données de terrain recueillies dans l'exil maghrébin installé à Toulouse,
l'auteur dresse un catalogue des pratiques curatives destinées à soigner l'Aïn, la fascination
dans l'aire culturelle nord-africaine, projetant un éclairage nouveau sur les thérapies
traditionnelles agies dans l'espace familial"
["Aïn" : oeil en arabe, "mauvais oeil" pour les locuteurs français]
WALLON Estelle, DERGHAL-HAMMOUDI Naoual. Le voile en Iran : la construction
d'une identité féminine. L'autre. Vol. 10, n°3, 2009, pp. 305-317
"En Iran, il y a plus de 25 ans, le port du voile a été imposé aux femmes, musulmanes
ou non, par respect de l'islam et par rejet du monde occidental. De nos jours, beaucoup de
femmes le portent nettement moins couvrant et plus coloré qu'à cette époque ; elles le
transforment selon leurs envies et la mode. Au travers d'entretiens réalisés auprès de 3
téhéranaises, il sera discuté le sens qu'il a aujourd'hui. Elles le mettent par obligation légale et
le quittent dès que possible. Il a souvent perdu les valeurs que leurs parents lui donnaient : il
n'a plus de signification religieuse propre. Il permet toujours de séparer les espaces publics et
privés et les genres ; mais au-delà de cela, il est devenu un moyen pour elles de se reconnaître
comme appartenant à un groupe de pair, d'affirmer leur indépendance de pensée par rapport à
la collectivité, et de se réapproprier ce corps devenu un objet qui ne leur appartient plus. Elles
cherchent à se construire une identité féminine qui n'a pas encore de réalité reconnue dans
leur société et dans la religion musulmane"
[Cet article a été écrit entre mai 2005 et décembre 2008, soit avant la réélection d'Ahmadinejad en mai 2009]

Dossiers de revues
Femmes enceintes défavorisées : favoriser l'accès à une alimentation suffisante.
Alimentation Santé & Petit budget. n°53, 04/2011, pp. 2-4
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"Aujourd'hui encore, le suivi des grossesses se focalise trop souvent sur le risque
médical et pas assez sur le risque social. Or, les conditions de vie et en particulier
l'alimentation des femmes enceintes ont des répercussions tant sur la grossesse que sur la
santé et le devenir des leur(s) enfant(s)"
[En ligne] http://www.cerin.org/publication/alimentation-et-petit-budget/la-part-alimentationbudget-plus-pauvres.html (Consulté le 25/05/2012)
Indemnisation des victimes d'infractions. Les notes pratiques (GISTI). 12/2011, 47 p.
"Les victimes, directes ou indirectes, d'une infraction pénale ont droit à réparation
lorsqu'elles ont subi un préjudice. Selon la législation française, elles peuvent faire valoir ce
droit auprès d'une juridiction civile, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions
(Civi) sous réserve de conditions précises relatives aux conséquences de l'infraction [...] Le
premier objectif de cette note est d'exposer les conditions dans lesquelles les victimes peuvent
saisir la Civi et la procédure à suivre; (en annexe un schéma de requête est proposé). Pourtant
ce droit reste dénié à une certaine catégorie de victimes : les étrangers et étrangères en
situation irrégulière. L'accès au dispositif d'indemnisation est, en effet, subordonné, pour les
personnes étrangères, à une condition de séjour régulier. Il s'agit là d'une discrimination
flagrante qui empêche d'exercer un droit fondamental et peut avoir des conséquences graves
sur leurs conditions de vie. Le second objectif de cette note est de proposer une argumentation
juridique en vue de contester les refus d'indemnisation fondés sur l'irrégularité du séjour" […
La loi relative à l'immigration à l'intégration et à la nationalité. Les dispositions
relatives à l'éloignement. Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH). n° 2760, 18/05/2012,
pp. 35-44
Concerne la :
Loi n°2011-672 du 16 juin 2011 et décision du Conseil Constitutionnel n°2011-631 DC du 9
juin 2011, JO du 17/06/2011 ; décrets n° 2011-820 et n° 2011-820 du 08/07/2011, JO du
09/07/2011
"Obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, rétention administrative,
contentieux administratif et judiciaire...Coup de projecteur sur les nouveautés introduites par
la loi du 16 juin pour faciliter l'éloignement des clandestins"
Le travail social auprès des sans-papier. Droits et obligations face à la hiérarchie, à la
police, à la justice. Les cahiers juridiques (GISTI). 12/2011, 32 p.
"Ce cahier juridique présente l'état du droit applicable aux relations entre celles et ceux
qui travaillent dans le champ social et les étrangères et étrangers en situation irrégulière [...] Il
est découpé en chapitres correspondant aux différentes interrogations qui peuvent être celles
des travailleuses et travailleurs sociaux. Sont-ils à l'abri de poursuites au titre du "délit de
solidarité" ? Quels contrôles d'identité peuvent être légalement effectués à proximité ou au
sein de structures associatives, de services ou d'établissements sociaux ? Quand et à quelles
conditions les données sociales sont-elles susceptibles de faire l'objet de questions, voire de
réquisitions, de la part des autorités, de la police, de la justice ? Sont examinées ici, les règles
spécifiques de l'action sociale, en particulier celles liées au secret professionnel et à la
confidentialité des données recueillies et exploitées dans les structures du secteur social..."
BAUBET Thierry. Corps soumis corps rebelles. L'autre. Vol.10, n°3, 2009, pp. 280-326
Sommaire :
- "L’épilepsie au Mali : corps, maladie et récit"
- "Quand la divergence devient exclusion : perceptions des châtiments corporels par les
parents et les adolescents immigrants"
- "Le voile en Iran : la construction d'une nouvelle identité féminine"
- "«Dieu maudisse celui qui t'a lancé ce regard» - une ethnographie des soins du mauvais oeil
dans les familles maghrébines en France"
COLLECTIF D'AUTEURS. Migration. Dépendances. n°46, 05/2012, pp. 2-31
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Ce numéro de Dépendances - Revue Suisse, est consacré aux migrants :
Sommaire :
- "Quand la mondialisation rime avec aliénation"
- "Lutte contre les stupéfiants : stigmatiser les minorités plutôt que de se saisir des vrais
problèmes ?"
- " Le dispositif d'asile à l'épreuve du deal de rue" (interview de Cécile Ehrensperger)
- " Qui sont les dealers nigérians ? Pourquoi s'adonnent-ils à cette activité ? "
- "Migration et toxicodépendance : gare à la stigmatisation"
- "Migration, précarité, addiction et accès aux soins : situation à Genève"
- "Anne, ma soeur Anne, vois-tu venir des usagers de drogue migrants ?"
- "Migration et addictions"
- "L'accueil des patients migrants au cabinet du psychiatre-psychothérapeute"
COLLECTIF D'AUTEURS. Migrations et sport : des mémoires en "mouvement"
Migrations Société. vol. 23, n°137, 10/2011, pp. 51-194
Sommaire :
- "Face au sport : les usages médiatiques des mémoires contemporaines"
- "Formes, supports et usages des mémoires des migrations : mémoires glorieuses,
douloureuses, tues"
- "Les larmes des polonais : un roman pour la mémoire immigrée ? Quotidienneté, loisirs et
pratiques corporelles des polonais en Saône et Loire"
- "Exhumation et utilisation de l'image d'un résistant et sportif immigré dans une nouvelle, un
album de jeunesse et exposition : le cas de Rino Della Negra"
- "La rencontre nationale sportive malgache et sa revue "Trait d'Union" : mémoire et identité
en situation migratoire"
- "Essai sur les mémoires militantes du sport communiste français : première approche de cas
colonial (1923-2011)"
- "La Yole ronde à la Martinique : entre "silence" et trop plein" de mémoire dans les médias"
- "Paris Match et la fabrique sportive de la figure de l'immigré au cours des années 1950 :
entre naturalisation et assignation"
- "Immigration turque et football associatif dans le Rhin supérieur : les catégories médiatiques
à l'épreuve de la comparaison franco-allemande"
- Bibliographie sélective
COLLECTIF D'AUTEURS. Rites et rituels en fin de vie. Kaïros, Association pluraliste de
soins palliatifs de la région de Bruxelles Capitale asbl (PALLIABRU). n°46, 01-02-03/2012,
20 p.
[En ligne] http://www.palliabru.be/wp-content/uploads/2012/04/K46.pdf (Consulté le
25/05/2012)
CUVELIER Maïté. Focus Santé. Alphabétisation et santé. Cultures & Santé. n°2, 05/2012,
22 p.
"Quels liens existent-ils entre alphabétisation, le niveau d'instruction et la santé ?
Quand on sait que le citoyen le moins instruit meurt en moyenne 7,5 ans plus tôt que le plus
instruit (1)… Ce dossier met en lumière une problématique actuelle, ayant un réel impact sur
le bien-être des personnes. Il tente, dans la première partie, de comprendre la nature et la
complexité des liens existant entre santé et alphabétisation. Un aperçu des concepts, de la
situation en Belgique et des enjeux qui y sont liés amène progressivement à aborder la
question sous l'angle des inégalités sociales et de santé. La deuxième partie met en avant le
rôle que peut jouer la promotion de la santé [...] Ce dossier, dans sa dernière partie, propose
des ressources sur la thématique ainsi que des pistes documentaires"
[En ligne] http://www.cultures-sante.be/nos-outils/focus-s (Consulté le 25/05/2012)
[(1) Etude TAHIB – «Tackling Health Inequalties in Belgium»]

DESGREES DU LOU Annabel, LELIEVRE Eva, COUILLET Maider, LERT France. Les
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immigrés subsahariens face au VIH : des situations contrastées. Working Papers du
CEPED. UMR 196, Ceped (Centre Population et Développement), Université Paris
Descartes, INED, IRD, n°23, 05/2012, 13 p.
(Analyse réalisée pour le groupe Parcours)
"«Les immigrés» africains ne constituent pas un bloc homogène, et les conséquences
de l'infection VIH/SIDA sur la vie des personnes nées en Afrique et vivant aujourd'hui en
France dépendent largement des conditions sociales, économiques, administratives dans
lesquelles elles sont arrivées puis ont vécu en France. Dans la recherche exploratoire pour
mettre en place l'étude Parcours (Parcours de vie, VIH/SIDA et hépatite B chez les migrants
subsahariens vivant en Ile de France, projet ANRS 2010-2013), sont décrites les grandes
lignes de cette diversité de situations. Sont aussi présentés, les résultats de la phase
exploratoire : 1) résume ce que l’on peut connaître de la population des immigrés africains
vivant en France à partir des données démographiques existantes. 2) montre, à partir de 12
entretiens biographiques réalisés auprès de patients vivant avec le VIH, nés dans un pays
d'Afrique Subsaharienne et suivis dans les trois services hospitaliers d'Ile de France, comment
trois grands types de profils se dégagent selon le moment où l'on a appris son infection dans la
trajectoire migratoire"
[En ligne] http://www.ceped.org/?Les-immigres-subsahariens-face-au (Consulté le
25/05/2012)
SONGORO Olivier. La loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Les
dispositions relatives à l'éloignement (suite et fin). Actualités Sociales Hebdomadaires
(ASH). n° 2761, 25/05/2012, pp. 35-41
Focus sur les dispositions relatives au contentieux administratif et au contentieux
judiciaire

Littérature grise
Rapport 2010-2011."Les Roms, boucs-émissaires d'une politique sécuritaire qui cible les
migrants et les pauvres", Romeurope. 02/2012, 28 p.
Créé en octobre 2000 à Paris, le CNDH Romeurope a pour objectif d'améliorer l'accès
aux droits fondamentaux des Rroms migrants sur le territoire français et de lutter contre les
discriminations et violations des droits de l'homme dont ils sont victimes en France.
[En ligne] http://www.romeurope.org/spip.php?article1066 (Consulté le 25/05/2012)

Ouvrages (partie de monographies)
DOZON Jean-Pierre, FASSIN Didier. Critique de la santé publique. Une approche
Anthropologique. Balland. Paris, 2001, 367 p.
"...] Affichant pour finalités des améliorations profitables à tous et chacun, reposant sur des
méthodes épidémiologiques de mieux en mieux éprouvées, la santé publique impose des
valeurs et des procédures qui semblent aller en de soi et qui résistent à l'analyse. C'est ce que
ce livre démontre. D'une part, en s'intéressant aux cultures politiques de la santé publique, aux
normes, aux savoirs, aux discours qui manifestent ses pouvoirs. Et d'autre part, en examinant
ses politiques culturelles, la manière dont elle traite les individus et les collectivités auxquels
elle attribue des croyances, qui s'opposent à ses propres vérités et des résistances qui
ralentissent son progrès"… [
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