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Articles
AMORIM ALVES Sylvie de. Jeunes d'origine portugaise et maghrébine. Etude comparée
des positions scolaires et des mobilisations identitaires. Migrations Société. Vol. 22,
n°129-130, 05-08/2010, pp. 13-29
BERGAMASCHI Alessandro. La représentation sociale de l'immigré chez les adolescents
italiens et français. Migrations Société. Vol. 22, n°129-130, 05-08/2010, pp. 49-73
LARMARANGE Joseph. Epidémies généralisées et concentrées : une épidémie peut en
cacher une autre. Transcriptases. N°149, n° spécial, Automne 2012, p. 29
Article extrait du : Compte-rendu de la 19ème Conférence internationale sur le SIDA
Washington les 22-27 juillet 2012.
Cet article fait le point sur l'épidémie de SIDA en Afrique noire, évoquant les diverses
populations à risques : PS (Professionnels du Sexe), HDH (Hommes ayant des rapports
sexuels entre hommes), UDVI (Usagers de Drogue par voies Intraveineuses), il re-précise ce
qu'est une épidémie dite "généralisée", et fait le point sur les études ou absence d'études
concernant le VIH SIDA en Afrique.
[En ligne] : http://www.vih.org/thematique/transcriptases-149-inverser-cours-l-epidemiequand-et-comment (Consulté le 28/09/2012)
LISSOUBA Pascale, BOUSCAILLOU Julie. Où en est-on avec la circoncision, cinq ans
après les recommandations de l'OMS et de l'Onusida ? Transcriptases. N° 149, n°
Spécial, Automne 2012, pp. 18-21
Article extrait du : Compte-rendu de la 19ème Conférence internationale sur le SIDA,
Washington les 22-27 juillet.
Cet article traite des politiques autour de la CMMV (Circoncision Masculine
Médicalisée Volontaire), dans les pays d'Afrique de l'Est et Afrique Australe : plans, analyse
de résultats (épidémiologie), futurs plans, des nouveaux procédés chirurgicaux en la
matière...du rôle des femmes, de l'intérêt d'une communication ciblée...
[En ligne] :
http://www.vih.org/thematique/transcriptases-149-inverser-cours-l-epidemie-quand-etcomment (Consulté le 28/09/2012)
SARCINELLI Alice Sophie. La santé des jeunes Roms migrants en Italie : une enquête
anthropologique. Humanitaire. N°31, 2012
[En ligne] http://humanitaire.revues.org/index1209.html (Consulté le 28/09/2012)

Dossiers de revues
COLLECTIF D'AUTEURS. Imprégnation des enfants au plomb en France en 2008-2009.
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BEHWeb - L'actualité épidémiologique en ligne. N° 2, 27/05/2010, 8 p.
[En ligne] http://www.invs.sante.fr/behweb/2010/02/index.htm (Consulté le 28/09/2012)
FRIGOLI Gilles, COLLECTIF D'AUTEURS. Mineur isolé étranger : une nouvelle figure
de l'altérité ? Migrations Société. Vol. 22, n°129-130, 05-08/2010, pp. 91-278
«Le présent dossier est l’un des deux volets d'une action menée par le CIEMI et sa
revue Migrations Société et l'association Accueil aux médecins et Personnels de Santé
Réfugiés en France (APSR) […] le second volet est constitué d'un colloque scientifique (du
même nom) qui s'est déroulé le 04/10/2010 à Paris (Sénat)».
Sommaire :
- «D'ici et d'ailleurs, entre aide et contrôle : les mineurs isolés étrangers»
- «Mineurs étrangers non accompagnés et séparés en Europe : une analyse comparative de
l'application de la Convention Internationale des Droits de l'enfant dans six pays»
- «Mineurs isolés étrangers : le sens d'une appellation»
- «Les protéger et s'en protéger : les mineurs isolés étrangers en débat au parlement français»
- «L'accueil des mineurs isolés étrangers en Italie : entre régularisation et 'clandestinisation'.
L'exemple de la ville de Parme»
- «L'accompagnement des mineurs isolés étrangers par les professionnels du social : entre
tensions et 'professionnalité'»
- «Le rôle de la formation permanente des professionnels dans l'accompagnement
socioéducatif des mineurs isolés étrangers : réflexions d'une 'sociologue formatrice'»
- «Mineurs isolés étrangers : quelle définition ? Quelle approche d'accompagnement ?»
- «La migration des mineurs mauritaniens : entre arguments culturels et logiques
souterraines»
- «Les mineurs afghans à Paris : migrants en 'transit' ou mineurs en danger ?»
- «Entre installation et poursuite de la mobilité : analyse des trajectoires postinstitutionnelles
de jeunes isolés étrangers accueillis à l'Aide Sociale à l'Enfance»
- «Pour une application du droit commun dans la prise en charge des mineurs isolés étrangers
en quête d'asile et de protection»
- «Bibliographie sélective»

Littérature grise
CEDIEY Eric, JACOB Isabelle, LEGBA Raoul. Etude sur les problématiques d'accès à la
santé et aux soins des personnes immigrées. Programme régional d'intégration des
populations immigrées en Rhône-Alpes (PRIPI) - Rapport final. Instance Régionale
d'Education et de Promotion de la Santé Rhône-Alpes (IREPS), ISM Corum. Lyon, 09/2012,
68 p.
Ce rapport s'articule autour de quatre parties :
- La présentation des méthodes retenues
- Une synthèse de la littérature
- Les résultats d'une enquête auprès des professionnels
- Des recommandations
[En ligne] http://www.craes-crips.org/publications/2012/acces_sante_immig.pdf (Consulté le
28/09/2012)
COLLECTIF D’AUTEURS. Droit au séjour pour soins. Rapport. AIDES, Observatoire
étrangers malades. Pantin, 04/2012, 51 p.
L'Association AIDES est à l'origine de la création de cet observatoire qui porte sur le
droit au séjour pour raisons médicales. Il a été mis en place fin 2010 : «Il concerne le parcours
administratif et la qualité de vie des personnes étrangères résidant en France, touchées par une
pathologie grave qu'elles ne peuvent soigner dans leur pays d'origine. Ce premier rapport
relève et analyse les difficultés d'accès à un droit au séjour pour ces personnes, et leurs
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conditions de vie, leurs droits, leur moral et leur état de santé...»[
[En ligne] http://www.aides.org/sites/default/files/doc/120418_Rapport_EMA.pdf (Consulté
le 28/09/2012)

Ouvrages (partie de monographies)
DENIS Jean-Luc (Sous la Dir.), COLLECTIF D'AUTEURS. Cuisines de vies. Centre Social
Lavieu, Editions Faucoup. L'horme, 2012, 113 p.
«20 ans de cuisine du monde : 31 Saint-Chamonais et 12 à 80 ans. Autant d'histoires et
de parcours migratoires proches ou lointains. 62 recettes personnelles. Tranches d'humanités,
parfums d'enfance et richesse des différences…» [...
LACHAL Christian. Le partage du traumatisme. La Pensée Sauvage. Grenoble, 2006,
125 p., coll. Trauma
...] «Christian Lachal, pédopsychiatre et psychanalyste, consultant à Médecins Sans
Frontières, propose une nouvelle approche du concept du contre-transfert, à partir du constat
que quelque chose se transmet entre patients traumatisés et thérapeutes quand ils se
rencontrent, mais aussi entre les mères traumatisées et leurs bébés [...] L'auteur appuie ici son
analyse clinique sur les connaissances actuelles concernant le développement des bébés, et sur
le concept de contre-transfert, qu'il expose et analyse dans cette situation particulière [...] Cet
ouvrage permet de comprendre pourquoi et comment le traumatisme se transmet» [...
LE BRETON David. Anthropologie de la douleur. Métailié. Paris, 2006, Edition revue et
corrigée, 240 p.
«La douleur est le premier mobile de la consultation médicale, elle est le signe qui ne
trompe plus personne sur la nécessité d'un soulagement. Pourtant, même si la pratique
médicale est souvent évoquée dans ce texte, le regard porte plutôt sur l'homme souffrant.
David Le Breton aborde la douleur sur un plan anthropologique et analyse la relation que
l'homme entretient avec elle tout en le situant dans la trame sociale et culturelle qui le baigne
et lui donne ses valeurs et l'orientation de ses conduites»[...
MORO Marie Rose. Nos enfants demain. Pour une société multiculturelle. Odile Jacob.
Paris, 2010, 248 p.
«Je voudrais vous parler d'eux, de ces migrants et de leurs enfants, vous rapporter leur
poésie, leurs rêves, mais aussi leurs difficultés, leurs raideurs et leurs tentatives pour se
transformer et s'adapter. Je voudrais vous parler d'eux parce que qu'ils sont sources de vie et
de connaissances pour nous tous. Demain plus encore qu'aujourd’hui, tous les enfants, tous
nos enfants auront à grandir et à se construire dans un monde qui bouge. Tous seront
confrontés à la diversité des langues et à la pluralité des cultures. Tous seront des enfants
nomades et des enfants métis»
FONSECA Isabelle. Enterrez-moi debout. L'odyssée des tziganes. Albin Michel. Paris,
2003, 340 p.
"Pendant plus de quatre ans, de l'Albanie à la Slovaquie en passant par la Roumanie et
la Hongrie, Isabel Fonseca a suivi les Tziganes. Elle a appris à connaître leur langue et leurs
traditions et rejoint les rangs de ceux qui se révoltent contre l'ostracisme dont ils sont, depuis
si longtemps, victimes [...] cet ouvrage vivant, érudit et passionnant, dresse le portrait des
Tziganes, de leur histoire et de leur culture"
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