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Articles
DECROP Geneviève. Dilemmes et ambiguïtés de l'accompagnement des Roms migrants.
Rhizome. n°44, 07/2012, pp.7-8
...] Les Roms sont-ils globalement demandeurs de l'insertion sociale dont rêvent les
militants du réseau ? (Bénévoles, travailleurs sociaux...)...
[En ligne] http://www.orspere.fr/IMG/pdf/Rhizome_44_20_07_dervers.pdf (Consulté le
31/09/2012)
ERNY Pierre. Rites et coutumes autour de la mort : quel message pour l'enfant ? Le
Furet. n°31, 05/2000, pp. 20-23
Contrairement à son intitulé, cet article traite plus généralement de la fonction, du sens
des rites concernant la mort, le deuil.
FIELOUX Michèle, LOMBARD Jacques. "J'ai mal aux os". Rituels, imaginaire partagé
et changement social. L'autre. Vol. 13, n°1, 2012, pp. 41-50
"La question du sentiment religieux est bien au coeur de la relation du sujet à son
espace social. Conviction vécue au plus profond des consciences individuelles qui nourrit,
dans le même temps, le sentiment de l'appartenance à une communauté. Le rituel malgache du
'Bilo' nous permet de nous interroger sur la plasticité d'un tel sentiment en approchant
l'expérience des membres, jusqu'à six générations, d'un même lignage agnatique, défunts et
vivants, regroupés à cette occasion avec leurs alliés de toute nature. Tous portés et définis, en
quelque sorte par une mémoire partagée fondée sur une multiplicité d'éléments factuels et
symboliques, d'images qui sont des amorces de l'imaginaire"
MANSOUR-SEHADEH Souha. Quelle prise en charge de l'autisme en Palestine. L'autre.
Vol. 3, n° 1, 2012, pp. 102-107
MEGARBANE André. De l'intérêt de partenariats autour du bassin méditerranéen pour
les maladies rares. La presse médicale. Tome 41, n°51, 05/2012, pp. 551-554
Cet article traite du problème de la consanguinité, notamment due aux mariages entre
cousins, voire cousins germains, et de l'augmentation de la fréquence de maladies génétiques
rares au Proche et Moyen-Orient, dans le Basin méditerranéen : pays du Golfe Persique...et au
sein de familles ayant migré et issues de ces mêmes parties du monde. Il est fait état des
recherches et des pathologies rencontrées : Surdité, syndrome de Barardinelli-Seil, syndrome
de Bardet-Biedl, leucodystrophie...
[En ligne] : http://www.em-consulte.com/article/711259/de-linteret-de-partenariats-autour-dubassin-medit (Consulté le 31/09/2012)
ROSKAM Isabelle. Parentalité et diversité culturelle. La revue du REDIF. Vol.3, 2010,
pp. 61-67
[REDIF : Réseau Européen des Instituts de la Famille]
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Dossiers de revues
Contrôle d'identité & interpellations des étrangers. Les notes pratiques (GISTI). 03/2012,
3ème édition, 39 p.
"La loi française évidemment n'autorise pas les contrôles au faciès, et même les
condamne expressément. Pourtant beaucoup de contrôles d'identité effectués sur la voie
publique sont illégaux. La circulaire du 21 février 2006 relative aux conditions de
l'interpellation des étrangers en situation irrégulière encourage en réalité, sous couvert d'un
juridisme de façade, la police à agir en marge du droit. Il n'est pas toujours facile de savoir
comment réagir efficacement pour dénoncer ces comportements de policiers ou d'autres
agents de sécurité. [...] Dans cette Note Pratique, on s'intéresse essentiellement aux
hypothèses où, lorsqu'il vise des étrangers, le contrôle d'identité ou le contrôle de la régularité
du séjour permet de découvrir l'absence de papier et débouche sur une mesure d'éloignement
du territoire français ou plus rarement sur une procédure correctionnelle. La note explique
comment obtenir le respect du droit et annuler les procédures d'interpellation illégales, en
particulier quand une personne est mise en rétention en attendant l'exécution de la mesure
d'éloignement prise à son encontre. La loi du 16 juin 2011 a encore réduit les possibilités de
faire valoir l'irrégularité de la procédure qui a précédé le prononcé de l'obligation de quitter le
territoire français et le placement en rétention. Le juge administratif refuse d'examiner cette
question [..."
BREEM Yves. Chômage des jeunes descendants d'immigrés. Infos migrations. n°23,
05/2011, 4 p.
"Le taux de chômage des descendants d'immigrés des pays tiers à l'EEE de 15/24 ans
est près de deux fois plus fort que celui des français nés de parents nés français du même âge,
même à situation socioéconomique similaire. Cette situation est particulièrement
préoccupante chez les jeunes hommes surtout quand ils n'ont pas fait d'études et que leur
milieu social et familial est moins propice à la réussite sur le marché du travail. L'absence de
diplôme est au final un facteur qui joue bien plus sur le fait d'être au chômage que le lieu de
résidence. Les descendants d'immigrés algériens et marocains sont ceux qui ont le plus de mal
à accéder à l'emploi"
[En ligne]
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=dossiers_det_res&numrubrique=232&numart
icle=2595 (Consulté le 31/09/2012)
MOUCHENIK Yoram, FERRADJI Taïeb. Religieux : du sacré au social. L'autre. Vol. 13,
n°1, 2012, pp. 18-59
Sommaire :
- "Le pardon, acte spirituel, acte psychique
- "De l'exil à la terre promise : des juifs noirs en Israël, du melting pot culturel à l'ethnicité
judéo-noire"
- "-j'ai mal aux os- Rituels, imaginaire partagé et changement social"
- "En Argentine, des Saints au bord des chemins : Difunta Correa, Gauchito Gil et San La
Muerte"
PISON Gilles. Le nombre et la part des immigrés dans la population : comparaisons
internationales. Population & Sociétés. n°472, 11/2010, 4 p.
"Les Etats Unis sont le pays du monde ayant sur son sol le plus grand nombre
d'immigrés (personnes nées à l'étranger) : 43 millions. C'est six fois plus que l'Arabie
Saoudite (7,3 millions) ou le Canada (7,2). Mais proportionnellement à leur taille, ces deux
derniers pays ont deux fois plus d'immigrés : 28 % et 21 %, contre 13 % aux Etats Unis. Les
pays de petite taille accueillent proportionnellement le plus d'immigrés. La Suisse, avec 23 %
d'immigrés se situe devant les Etats Unis et le Luxembourg à une proportion encore plus
élevée (35 %). Dans les vieux pays d'immigration comme les Etats Unis ou la France, la
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population immigrée s'est constituée progressivement. Le flux d'entrée, même modeste à
certaines périodes, comme en France aujourd'hui, s'est maintenu de façon presque
ininterrompue sur plus d'un siècle. Dans les pays d'immigration récente comme l'Espagne, la
population immigrée s'est en revanche constituée très récemment avec des flux massifs"
[En ligne] http://www.ined.fr/fr/publications/pop_soc/bdd/publication/1520/ (Consulté le
31/09/2012)
SUZAN Florence (Dir.), COLLECTIF D'AUTEURS. La drépanocytose en France : des
données épidémiologiques pour améliorer la prise en charge. Bulletin Epidémiologique
Hebdomadaire (BEH). n°27-28, 03/07/2012, 20 p.
Sommaire :
- "Le dépistage néonatal de la drépanocytose en France"
- "Etudes descriptives de la mortalité et des hospitalisations liées à la drépanocytose en
France"
- Encadré : le Rofsed, un Réseau de soins pour la prise en charge de la drépanocytose chez
l'enfant"
- "La drépanocytose dans les départements français d'Outre-Mer (Antilles, Guyane, La
Réunion, Mayotte). Données descriptives et organisation de la prise en charge"
- "Drépanocytose et transfusion sanguine : la politique de l'Etablissement français du sang"
- "Drépanocytose : Aspects actuels du conseil génétique en France"
[En ligne] http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologiquehebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-27-28-2012/ (Consulté le
31/09/2012)

Littérature grise
Bilan d'activité 2008. Groupe d'Information et de Soutien aux Travailleurs Immigrés. Paris,
06/2009, 96 p.
Bilan d'activité 2009. Groupe d'Information et de Soutien aux Travailleurs Immigrés. Paris,
06/2010, 96 p.
Bilan d'activité 2010. Groupe d'Information et de Soutien aux Travailleurs Immigrés. Paris,
06/2011, 96 p.
Des avocats aux frontières ! ANAFE - Association Nationale d'Assistance aux Frontières
pour les Etrangers. 11/2011, 28 p.
"Bilan de la 'permanence d'avocats' organisée dans la zone d'attente de Roissy du 26
septembre au 2 octobre 2011" - L'Anafé (Association Nationale d'Assistance aux Frontières
pour les Etrangers " a décidé fin septembre 2011 de mettre, à titre expérimental, pendant une
semaine, l'aide d'avocats bénévoles à disposition des étrangers maintenus dans la principale
zone d'attente de France, celle de l'aéroport de Roissy"
La santé des exilés. Rapport d'activité et d'observation 2011. COmité MEDical pour les
Exilés. Le Kremlin Bicêtre, 04/2012, 70 p.
[En ligne] http://www.comede.org/Rapports-du-Comede-2011-2003 (Consulté le 31/09/2012)
RIGNOL Nadine. Comment améliorer la prise en charge des mamans du Maghreb dans
le cadre du diabète gestationnel ? [Mémoire Diplôme inter Universitaire Education du
Patient], Université Claude Bernard - Lyon I. Lyon, 2012, 35 p. (Annexes non paginées)
"Le diabète gestationnel est dépisté à la 24ème semaine d'aménorrhée. Les mamans
doivent réajuster rapidement leurs comportements alimentaires afin d'éviter les complications
pour le bébé lors de l'accouchement : mort foetale, macrosomie, dystocie des épaules [...] La
plupart des mamans du Maghreb ont des difficultés pour suivre les recommandations
alimentaires et développent des stratégies de faire face à type "d'abandon" ou à type
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"restriction". En les interrogeant et en identifiant leurs besoins en termes de compréhension de
la maladie, connaissance de leurs pratiques alimentaires, on peut adapter et individualiser la
prise en charge et l'accompagnement de la pathologie. La création d'outils pour faciliter la
compréhension pour se sentir entendu dans ses difficultés et acquérir des connaissances
permet de tenir un discours commun et de pérenniser une démarche éducative dont la finalité
reste avant tout la qualité de vie des mamans pendant leur grossesse"

Documents pédagogiques – Outils – Annuaire…
COLLECTIF D'AUTEURS. Diversificación profesional de personas inmigrantes : una
propuesta metodológica. La experiencia Bembea [+ DVD]
Diversification professionnelle des personnes immigrées : une proposition
méthodologique. L'expérience Bembea. Agrupación de Desarrollo NEXOS, 2007, 140 p.
Publication élaborée à partir des résultats du projet Bembea, établi de 2005 à 2007. Il
s'agissait de chercher de nouvelles idées pour combattre toutes les formes de discriminations
et d'inégalités qui se déroulent sur le marché du travail. Ce guide souhaite apporter des
réponses à un important nombre de personnes immigrées qui, avec leurs qualifications et
expériences professionnelles d'origines, se trouvent au point mort dans l'exercice de leur
travail, en pays d’accueil. Les exigences concernant leur poste (souvent de types : aide à la
personne, BTP, hostellerie…) se situent en dessous de leurs compétences réelles. Se faisant et
la plupart du temps, ces personnes n’ont pas la possibilité de poursuivre leur métier d’origine,
(Il est ici question du marché de l’emploi espagnol). Le DVD recueille l'expérience et
l'opinion des participants à l’action Bembea.
COLLECTIF D'AUTEURS. Guide d'intervention auprès des familles d'immigration
récente - Naître ici et venir d'ailleurs. Ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS)
(Québec), Santé et Services sociaux (Québec), Publication n° : 06-836-01, Québec : Direction
de la Communication du Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2007, 96 p.
"Le document intitulé ‘Guide d’intervention auprès des familles d’immigration récente
– Naître ici et venir d’ailleurs’ se veut un outil pour développer une pratique d’intervention
adaptée aux réalités des familles récemment immigrées. Il est destiné principalement aux
intervenants des Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance à l’intention des
familles vivant dans en contexte de vulnérabilité. Un parcours migratoire marqué par plus de
pertes que de gains peut accroître la vulnérabilité des pères et des mères dans l’exercice de
leur rôle parental, en plus de compromettre un développement harmonieux chez les enfants.
Inspiré des études récentes, le chapitre 1 pose les bases d’une approche centrée sur le parcours
migratoire. Les chapitres 2 et 3 proposent des stratégies d’action en lien avec des thèmes
propres aux périodes pré et postnatales. Le dernier chapitre entame une réflexion sur les écarts
de perception du risque entre les familles et les intervenants".
[En ligne] http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2006/06-836-01.pdf
(Consulté le 31/09/2012)
Comité médical et médico-social d'aide aux migrants, Réseau Samdarra. Prise en charge
médico-psycho-sociale des migrants / étrangers en situation précaire : Répertoires des
professionnels. Région Rhône-Alpes - Ain, Ardèche, Isère, Drôme, Haute-Savoie, Rhône,
Savoie. Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé. Saint Denis, 2011 (Etat
des connaissances), 79 p.
"Cet outil vise à faciliter la prise en charge en réseau, en offrant aux professionnels de
la santé, du secteur social, administratif ou associatif, les ressources dont ils ont besoin pour
répondre aux demandes et attentes des migrants. Face à une demande multiforme des soins,
de soutien, de conseil juridiques, la connaissance des aspects médicaux, psychologiques,
sociaux et administratifs est déterminante".
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