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Articles
ANTOINE Delphine. Les cas de tuberculose déclarés en France en 2010. Bulletin
Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). n°24-25, 12/06/2012, pp. 285-287
[En ligne] http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologiquehebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-24-25-2012 (Consulté le
22/06/2012)
BOUSSINESQ Michel, PION Sébastien. L'Onchocercose cause de l'épilepsie. Sciences au
Sud. n°51, 09-10/2009, p.2
"Une étude épidémiologique fait lien entre Onchocercose et épilepsie"
[L’onchocercose est une maladie parasitaire entrainant des lésions cutanées et oculaires invalidantes, étude
concernant l’Afrique Centrale, de l’Est et de l’Ouest]

COT Michel, LEHESRAN Jean-Yves, DELORON Philippe. Paludisme de la grossesse.
Stratégies de prévention. Sciences au Sud. n°50, 06-07-08/2009, p.10
"Les femmes enceintes sont, avec les enfants, les principales victimes du paludisme en
Afrique Tropicale. L'affaiblissement de leurs défenses immunitaires, ponctuellement
amoindries pour tolérer le foetus jusqu'à son terme, les prive de la protection acquise depuis
l'enfance par tous les adultes exposés. Entre nouvelle approche médicamenteuse, promesse
d'un vaccin, amélioration des politiques de prévention, l'IRD (Institut de Recherche pour le
Développement) contribue à la lutte contre ce fléau"
COURTIN Fabrice, SOLANO Philippe. La maladie du sommeil gagne les villes. Sciences
au Sud. n°51, 09-10/2009, p.3
Concerne la menace de la mouche Tsé Tsé, en Afrique de l'Ouest, vecteur de
trypanosomiase africaine, dit ‘maladie du sommeil’.
DU RUAU DE LA GAIGNONNIERE Baptiste, DE MONTERA Anne-Marie, RECEVEUR
Marie-Catherine. Tuberculose à Mayotte : état des lieux après l'instauration d'un Centre
antituberculeux en 2009. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH. n°26, 26/06/2012,
pp. 307-310
[En ligne] : http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologiquehebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-26-2012/ (Consulté le
29/06/2012)
FRAISSE Philippe. De quand date l'infection des malades tuberculeux ayant séjourné à
l'étranger ? Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). n°24-25, 12/06/2012, pp. 301302
"Chez les patients atteints de tuberculose nés à l'étranger, on constate que le délai
moyen de survenue d'une tuberculose depuis le séjour le plus récent à l'étranger est en
moyenne inférieur à 4 ans alors que le délai depuis la première arrivée en France est de 10
ans. Parmi les patients nés en France, 30 % avaient séjourné à l'étranger. 70 % des patients
disaient ne pas avoir été en contact avec un malade atteint de tuberculose. De tels résultats
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complètent certaines connaissances épidémiologiques apportées par la déclaration obligatoire
(DO) de la tuberculose concernant les populations migrantes et les personnes nées en France"
[En ligne] http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologiquehebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-24-25-2012 (Consulté le
22/026/2012)
HELFTER Caroline. Polygamie : un travail social d'orfèvre. Actualités Sociales
Hebdomadaires (ASH). n°2764, 15/06/2012, pp. 32-35
"En France, les familles immigrées doivent se conformer à la loi qui interdit les
situations de polygamie sous le même toit. Mais le processus conduisant les secondes épouses
vers l'indépendance est un véritable parcours du combattant. Des intervenants sociaux
s'engagent à leurs côtés pour les aider à gagner leur autonomie résidentielle et financière"
MICHELON V. Migrants : des données au terrain. Transversal. n°64, 05-06/2012, pp. 1621
"Données épidémiologiques, campagnes institutionnelles de prévention et,
dernièrement, baromètre des populations afro-caraïbéennes de France... Longtemps ignorés
des statistiques de l'épidémie, en 2012 les migrants ne sont plus des inconnus de la lutte
contre le VIH. Pourtant l'action de terrain reste disparate et institutionnelle. Tabous
persistants, manque de moyens, d'autonomie et précarisation des migrants affaiblissent le rôle
d'associations qui ont dû tant bien que mal s'initier au militantisme. Malgré tout les discours
s'affutent et commencent à faire mouche"
[En ligne] http://www.sidaction.org/ewb_pages/t/transversal_64.php (Consulté le 22/06/2012)
ROLLIN Zoé. Genre et sexualité dans le rapport pédagogique : ethnographie d'un lycée
de "banlieue" Genre, sexualité & société. n°7, Printemps 2012, 21 p.
"Issu de la recherche ethnographique de 15 mois dans un lycée de banlieue, en
situation d'observation participante, cet article se propose d'analyser les relations entre élèves
et personnels éducatifs en tant que rapports sociaux de sexe. Alors que dans un lycée de
banlieue, les amours et les sexualités des adolescent(es) sont invisibilisés, les questions de
genre irradient tous les espaces du lycée. Dans la salle de classe, résonnent de nombreux
propos, de la part des élèves, mettant en avant les formes de sexualités autorisées et
valorisées. La co-construction des normes de genre dans l'espace scolaire s'inscrit dans les
discours en termes de sexualité. Enfin, le rapport pédagogique lui même, dans les moments
qui ne relèvent pas de l'acte d'instruire, comporte des dimensions fortement sexualisées"
[En ligne] http://gss.revues.org/index2350.html (Consulté le 22/06/2012)
WIHTOL DE WENDEN Catherine. Les migrations internationales, un enjeu mondial.
Rhizome. n°43, 01/2012, pp. 19-27
"La mondialisation des migrants fait partie de ces globalisations contradictoires, où le
développement d'un phénomène à l'échelle mondiale vient contredire le bien fondé d'autres
logiques. Les configurations qu'elle emprunte sont le reflet d'un ensemble de défis mondiaux,
politiques, économiques, démographiques, culturels, environnementaux qui témoignent des
inégalités d'un monde pourtant de plus en plus interdépendant".
Ce numéro se veut l'écho de quelques unes des interventions du congrès : "Les effets
psychosociaux de la mondialisation pour une écologie du lien social" : 19 - 22/10/2011 à
Lyon
[En ligne] http://www.orspere.fr/IMG/pdf/cahier_rhizome_intBD.pdf (Consulté le
22/06/2012)
Z. GUILMOTO Christophe. Un garçon plutôt qu'une fille. Sciences au Sud. n°50, 06-0708/2009, p. 3
"De plus en plus de couples Vietnamiens optent pour l'avortement plutôt que d'avoir
une fille"
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Dossiers de revues
Contester une obligation de quitter le territoire français, la procédure ! Les notes
pratiques (GISTI). 06/2012, 40 p.
Cette note fait suite à la note pratique "Que faire après une obligation de quitter le
territoire français ou une interdiction d'y revenir ? Le point après la loi du 16 juin 2011
relative à l'immigration" (édition 07/2011). En fin de document : des modèles de recours...
Régimes d'exception en Outre-Mer pour les personnes étrangères. Les cahiers juridiques
(GISTI). 06/2012, 72 p.
Contexte/Entrée/Séjour/Travail/Circulation/Contrôles/Eloignement en rétention/Droit
d'Asile/Etat Civil/Nationalité Française/Protection Sociale
"La République française est garante de 'l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d'origine, de race ou de religion'. Mais, loin de la France métropolitaine, elle
comporte des parcelles éparses où la constitution permet d'adapter le droit en vigueur en
métropole ou d'introduire des dispositions spécifiques pour tenir compte de 'contraintes
particulières' ou 'intérêts propres' des collectivités concernées. Au-delà de ces permissions
constitutionnelles, force est de constater que l'isolement favorise certaines dérives dans
l'application du droit" [...
Se nourrir en vivant dans un hôtel. Alimentation Santé & Petit budget. n°57, 06/2012,
pp. 2-4
"Lancée dans le cadre du programme 'Paris Santé Nutrition' (Direction de l'Action
Sociale, de l'Enfance et de la Santé, Mairie de Paris), une enquête a porté en 2010 sur les
modalités d'alimentation de 36 familles hébergées en hôtel meublé, afin de fournir des pistes
pour développer des actions spécifiques en direction de ces populations"
[En ligne] http://www.cerin.org/publication/alimentation-et-petit-budget/etude-abena.html
(Consulté le 22/06/2012)
CHE Didier (Dir), COLLECTIF D'AUTEURS. Tuberculose en France : la vigilance reste
nécessaire. Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). n°24-25, 12/06/2012, 20 p.
Sommaire :
- "Les cas de Tuberculose déclarés en France"
- "Impact épidémiologique de la suspension de l'obligation vaccinale par le BCG et mesure de
la couverture vaccinale"
- "La résistance aux antituberculeux en France en 2009-2010"
-"Prise ne charge de la tuberculose à Paris en 2010"
- "La tuberculose chez les enfants en Europe en 2010"
- "De quand date l'infection des malades tuberculeux ayant séjourné à l'étranger ?"
[En ligne] : http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologiquehebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-24-25-2012 (Consulté le
22/06/2012)
BEGIN Julie, SANTINI Guillaume. Relations soignants-soignés. Une relation faite de
respect. Santé Sud Infos. n°93, 03/2012, 8 p.
Au travers des activités et interventions de l'association Santé Sud (ONG
internationale de formation et d'accompagnement de projets travaillant à l'amélioration de la
santé des plus vulnérables), nous rentrons, par des témoignages de professionnels de terrain,
au coeur de la relation soignants-soignés. Comment gagner la confiance du patient ? et aussi
comment cohabitent médecine traditionnelle et médecine moderne…
[En ligne]
http://www.santesud.org/sinformer/publications/santesudinfos/Sant%E9SudInfos93.pdf
(Consulté le 22/06/2012)
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COLLECTIF D'AUTEURS. Vieillesse immigrée, vieillesse harcelée. Plein Droit : La revue
du Gisti. n°93, 06/2012, pp. 3-24
Sommaire :
- "Le contrôle par la résidence"
- "Justice et dignité pour les chibanis"
- "Une vie dans un sac Tati"
- "Famille décomposée"
- "Saisonniers : une retraite délocalisée"
- "Des femmes invisibles"
Le cahier interne de jurisprudence concerne aussi cette thématique, il s'intitule "Vieille et
vieux migrants et droit à pension de retraite" (8 p.)

Littérature grise
Centre de documentation. Parentalité & immigration. Dossier thématique. Cultures &
Santé. Bruxelles, 03/2012, 26 p.
Il s'agit d'une sélection bibliographique "elle reprend d'abord quelques ouvrages
permettant un premier aperçu de la thématique, sont ensuite proposées différentes
publications autour de la périnatalité en contexte migratoire. Le dossier s'intéresse au vécu de
l'enfant et aux écrits liés à la pédopsychiatrie. La thématique de la transmission et ses
spécificités en contexte transculturel est également abordée. Le dossier rassemble également
les publications liées à la diversité des parentalités, notamment la monoparentalité. Enfin, il
aborde l'exercice de la parentalité en situation de précarité (notamment celle des demandeurs
d'asile). Le document se clôt par une sélection de sites et d'outils pédagogiques ayant trait à la
thématique"
[En ligne] http://www.cultures-sante.be/nos-outils/dossiers-thematiques/275-parentalite-etimmigration.html (Consulté le 22/06/2012)

Ouvrages (partie de monographies)
BARTKOWIAK Nadège. L'accueil des immigrés vieillissants en institution. Presses de
l'EHESP. Rennes, 2008, 128 p.
..] "Le défi lancé par l'accueil des immigrés âgés en maison de retraite est celui de
l'ouverture à l'interculturel, de l'alliance de l'égalité et de la différence dans une prestation de
qualité. Apprivoiser la différence culturelle et l'intégrer au quotidien tout en préservant la
singularité des individus : Tel et l'objectif des actions concrètes proposées dans cet ouvrage.
Car l'individualité reste le maître mot "[...
STRIGLER Florence. L'alimentation les laotiens. Cuisine, recettes et traditions au Laos
et en France. Karthala, Comité de Coopération avec le Laos (CCL). Paris, 2011, 356 p.
[En fin d'ouvrage : un lexique des termes culinaires et alimentaires, des ustensiles, des proverbes,
dictons et expressions...) retranscription des mots en alphabet latin, en laotien avec traduction en français]

VEGA Anne. Soignants/Soignés : Pour une approche anthropologique des soins
infirmiers. De Boeck Université. Bruxelles, 2012, 2ème édition, 158 p
…]"L’auteur(e) cherche à initier les soignants aux principaux apports de sa discipline :
l’anthropologie, dès lors qu’ils sont susceptibles d’enrichir et d’améliorer les relations avec
les soignés (représentation de la santé et de la maladie ; le catégories de l’autre et du
semblable ; les organisations de la famille, les représentations de la naissance et de la mort)
"[…
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