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N°99/100 • 2ème et 3ème trimestre 1999 • Prix : 10€70
La retraite dans la trajectoire migratoire - Situations psychosanitaires et sociales
Vieillir... dans l'immigration
Vieillir à l'étranger
Archéologie de la vieillesse immigrée en France
Vers une prise en charge du vieillissement des travailleurs immigrés
isolés
Exclusion sociale, vieillissement et immigration
Rupture du travail chez les migrants âgés
La santé des immigrés plus âgés : un nouveau défi
Quelques précisions sur les personnes âgées en foyers de travailleurs
migrants
Le vieillissement dans les foyers Sonacotra de Montpellier
La santé des migrants vieillissants dans les foyers
Logement, vieillissement et insertion des immigrés isolés
Etude du vieillissement des personnes immigrées dans le Haut-Rhin
Le corps écartelé dans l'attente de la retraite
N°101 • 4ème trimestre 1999 • Prix : 6€90
Adolescence
Socialisation et identité - Violence des jeunes
La socialisation et l'identité à l'adolescence
Construction du projet de vie des adolescents
La violence des jeunes issus de l'immigration maghrébine; ou la place
impossible
Des violences en général aux violences urbaines en particulier
L'éducation pour la santé, avec la logique de l'Autre
"Koko" et "Bobodouman" : deux expressions populaires en rapport avec
le ventre, à Abidjan, Côte d'Ivoire
N°102/103 • 1er et 2e trimestre 2000 • Prix : 10€70
Choc des cultures ou complémentarité des cultures ?
L'adolescence, la maladie somatique et le paradigme stress-coping.
La problématique psychologique des réfugiés mineurs isolés originaires
du Sud-Est asiatique.
MTS, Sida et communautés culturelles : transmission de l'information
par les pairs.
Pédophilie et milieu scolaire en Guyane française
Etude d'un processus d'intégration à travers les pratiques quotidiennes :
le cas des réfugiés kurdes irakiens
Maraboutisme et société au Maroc : l'exemple de Moulay Brahim
A domicile, choc des cultures : Journée d'étude organisée par l'IFRAD, le
11 juin 1998
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N°104 • 3e trimestre 2000 • Prix : 6€90
Prise en compte de la dimension spirituelle et religieuse dans le traitement infirmier
Le corps dans la tradition hindoue
Le rôle des associations "dites communautaires" quant à l' intégration
des réfugiés vietnamiens en Angleterre et en France
Transmission transgénérationnelle et fatalité:dans le sillage de Roheim,
Deveureux et Szondi en Guyane française
Trouble de filiation et échec scolaire
Avions, migration et femmes africaines à Villeneuve-le-Roi
Trajectoires sociales entre l'Amazonie française et brésilienne des personnes contaminées par le VIH
Toxicomanie sociale en Algérie
N°105/106 • 4e trimestre 2000 et 1er trimestre 2001 Prix : 10€70
Maltraitances
Représentation du père et gestion identitaire de détenus toxicomanes
dans le processus d'acculturation
Une expérience d'action collective au sein d'un réseau de santé communautaire
Adolescents sarcellois : étude systémique par la méthode des génogrammes
Ecoute et orientation de jeunes garçons de la rue au Bénin
Racisme et couleur : L'Ile de la Dominique ou le réservoir d'un passé
encore actif
Maltraitance et préjugés : étude auprès d'un groupe de pubères cubains
Les jeux des enfants victimes de violences physiques intra-familiales
Maltraitance en Russie : l'exemple du téléphone de la confiance dans
l'Oural
Victimisation of women and children
La maltraitance en héritage: de l'enfant sacrifié à l'enfant sanctifié
Témoignage: des enfants mineurs isolés du Sud-Est asiatique accueillis
en institution
Convention relative aux droits de l'Enfant et questions posées par les
parents à l'occasion du 10ième anniversaire de la convention
N°107 • 2e trimestre 2001 • Prix : 6€90
Précarité et santé
La précarité : un défi de santé publique
L'accès aux soins des immigrés illégaux à Lyon : description, analyse et
recommandations
Accès aux droits sociaux et administratifs en France
Conditions sanitaires des migrants et des réfugiés en Europe : Rapport
de la Commission des migrations, des réfugiés et de la démographie
Assemblée parlementaire - Conseil de l'Europe
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N°108/109 • 3e et 4e trimestre 2001 • Prix : 10€70
Roms, Sinté, Kalés - Tsiganes en Europe
Promouvoir la santé et les droits d'une minorité en détresse
Actes du colloque européen des 19 et 20 octobre 2000 à Paris
Le réseau Romeurope / Médecins du monde - Projet Romeurope
Migration Situation juridique Conditions d'existence
Politiques de santé Accès aux soins Habitat et environnement
Santé de la mère et de l'enfant Droits de l'Homme
N°110/111 • 1er et 2e trimestre 2002 • Prix : 10€70
Maternité, parentalité et petite enfance
Mode d'allaitement au Maghreb et dans trois pays d'immigration
Infanticide et déni de grossesse au travers le prisme interculturel
Migration, maternité et santé :
Facteurs de vulnérabilité propres aux mères immigrantes à Montréal
La culture au regard de la parentalité des Antillais de France
Dynamique psychologique de l'apprentissage et traumatismes familiaux
chez des enfants réfugiés du Sud-Est Asiatique
Health policies toward immigrant populations and ethnic minorities in
the UK
Pouvoir d'agir et pratiques sociales : Changer le monde au quotidien
Femmes dans le monde musulman
Article :
Les institutions coloniales de l'entre-deux-guerres pour les musulmans
d'Afrique du Nord
N°112 • 3e trimestre 2002 • Prix : 6€90
Femmes et Violences Différentes approches culturelles
Barbe-Bleue, époux et tueurs en série ou la violence faite aux femmes
Des violences conjugales chez les immigrés indiens
Violence dans les familles indiennes : "Un cas d'école"
Les femmes dévoreuses : Situation interculturelle, illustration africaine
Transmission transgénérationnelle porteuse de troubles
Circoncision et excision : De la scène originaire au potentiel traumatique
La violence naît de la brisure d'un rêve passionné Impact de la guerre
chimique avec l'agent orange sur les fonctions de reproduction des
femmes au Vietnam
N°113 • 4e trimestre 2002 • Prix : 6€90
L'asile conventionnel et territorial en France
L'asile en France - dossier
Autres articles :
Les colonies d'existence des populations "Nord-Africaines" dans l'immigration : A travers l'état des lieux du logement et de la santé (19421965)
Silence, on se suicide
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N°114 • 1er trimestre 2003 • Prix : 6€90
Interculturel, Socialisation et Santé communautaire
L'immigration turque en France et en Europe : “l'immigration continue”
de 1960 à nos jours
Jeunesse originaire de Turquie en France : revue de la question à travers le processus de socialisation
Le refus de l’assignation ou quel dispositif de prise en charge
pour les migrants turcs en psychiatrie?
Diagnostic de santé communautaire de la population
des “Gens du Voyage” du Rhône
Lavement et soins aux nourrissons: réflexion sur des pratiques
africaines et françaises
Interculturel au quotidien (Les expériences polonaises)
N°115/116 • 2e et 3e trimestre 2003 • Prix : 10€70
Guadeloupéens, Martiniquais et Antillais de France
L'ethnicité revisitée - L'exemple antillais
Corps et identité : entre créolisation et continuité
Le cas des migrants guadeloupéens
Des effets supposés de l'image publicitaire en ex-colonie postesclavagiste
La Martinique à la recherche d'une meilleure gouvernance :
Quelle réforme statutaire au service du Développement ?
L'obsession identitaire
Stratégies identitaires des Antillais en milieu interculturel
Les postiers originaires des Antilles et de province en région parisienne déracinement et impact sur la santé
Polyhandicap, contes et imaginaire culturel
"Faire langue" et se taire
Psychopathologie d'enfants de migrants et impasse identificatoire
Résister à l'ethnicisation des souffrances psychiques
.
N°117 • 4e trimestre 2003 • Prix : 6€90
Adolescence : des conflits culturels à l'interculturalité
Identité et interculturel
Expérience et représentations de la violence chez des collégiens de
Champagne-Ardenne
Construction du projet des jeunes au Maroc
Les jeunes d'origine étrangère : immigré/citoyen d'un regard à un autre
Articles :
La stérilité psychogène chez les femmes sénégalaises : Etude de cas
Le diabète non insulinodépendant chez le patient maghrébin :
un regard sociosanitaire
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N°118 • 1er trimestre 2004 • Prix : 6€90
Handicaps et cultures
Qui sont les personnes handicapées ?
Migration et handicap mental
Trois situations / Des questionnements
Handicap mental : y a-t-il nécessité d'une prise en charge thérapeutique
spécifique pour un patient maghrébin ?
La Belgique, carrefour d'influence
Prise en charge des personnes handicapées mentales
A propos des personnes handicapées en Afrique
Un questionnement et des réalisations exemplaires
Une maladie vécue comme un handicap, le VIH, par les immigrés
d'Afrique
Là où la surdité maltraite les hommes, et ne leur dit même pas...
Surdité et culture
Le droit et les personnes handicapées
N°119 • 2e trimestre 2004 • Prix : 6€90
Représentations de la santé et expressions culturelles
Des parturientes d'origine africaine et leur maternité en France :
les réunions de "l'arbre à palabre", lieu d'expressions interculturelles
Anthropologie de la médecine traditionnelle : représentation des maladies et
repères culturels
Enfants-ancêtres, enfants-sorciers, enfants errants...
L'utilisation de l'alcool dans les rites animistes favorise-t-elle l'alcoolisme ?
L'exemple chez les Ewe du Ghana
Psycho-sexual effects of FGM/C on second generation of migrants in Europe, based on my experience of FGM/C on second generation of migrants
in Europe, based on my experience in GAMS - France
N°120/121 • 3e et 4e trimestre 2004 • Prix : 10€70
La santé mentale des migrants et des réfugiés : quelles réponses du
système de soins en Europe ?Actes du 1ier colloque européen de l'association Françoise et Eugène Minkowski
N°122/123 • 1er et 2e trimestre 2005 • Prix : 10€70
La situation socio-sanitaire des femmes originaires du Maghreb et
d'Amérique latine en Espagne
L'effet de la migration sur la santé des femmes du Maghreb et d'Amérique
latine de Madrid
Présentation des résultats d'une étude menée auprès des femmes de ménage immigrantes à Séville en Espagne
El acceso de los inmigrantes a la sanidad publica en Espana : Descripcion y
analisis / Accès des immigrants aux services de santé publique en Espagne

Autre article :
L'estime de soi des adolescents marocains immigrés à Séville
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n°124/125 • 3e et 4e trimestre 2005 • Prix : 10€70
Migration chinoise en France : Traditions, valeurs et bien-être
Codes de bienséances : rencontres “franco-chinoises”
Commentaires d’un enseignant de langue française
sur la communication qu’il a pu établir avec des étudiants chinois
A propos de la famille, de la santé, de la naissance
chez les migrants chinois originaires de Wenzhou/Qingtian (Zhejiang)
Annexe : Le sida sans virus ou une interprétation du sida selon les principes
de la médecine chinoise traditionnelle.
Etre Chinoise, vivre et accoucher à Paris
Parcours de jeunes mineurs isolés chinois
Etude sur la structure de personnalité d’enfants chinois d’âge pré-scolaire
fondée sur les perceptions de leurs professeurs
Notes :L’émigration chinoise en France. L’enfant dans la famille chinoise
immigrée. Des adolescents chinois dans l’immigration. Médecine traditionnelle chinoise : quelques mots sur le Qicong. Pensée chinoise : le Tao
N°126 • 1er trimestre 2006 • Prix : 6€90
Devenir en milieux pluriculturels : concepts, techniques, vécus
Principe de coupure, acculturation formelle, vrai et faux self : concepts pour
la compréhension des situations de contacts de cultures
Musicothérapie et enfants issus de l’immigration, en milieu scolaire
On leur dit « Kärcher », « racaille », ils répondent droit à la citoyenneté :
la France face à sa jeunesse
La banlieue et l’identité des jeunes
N°127-128 • 2e et 3e trimestre 2006 • Prix : 10€70
Le vieillissement des personnes migrantes
Les conditions du passage à la retraite des immigrés en France
Accompagner le vieillissement des populations immigrées pour l’égalité des
droits sociaux
Du côté des pionnières de l’immigration féminine algérienne
Citoyenneté et vieillissement
Vieillissement et culture plurielle—Approche anthropologique des personnes
migrantes âgées
Vieillir en foyer de travailleurs migrants • Diagnostic médico-social
Prise en charge du vieillissement de la population en Foyers de Travailleurs
Migrants et résidences sociales
Habitat et parcours de vie :approche sociologique du vieillissement des

immigrés en foyers pour travailleurs migrants
Vieillissement des travailleurs immigrés dans le département de l’Hérault : du diagnostic à l’ébauche d’action Information, sensibilisation,
formation et démarche d'intermédiation
Pourquoi ne pas repartir au pays à la fin de la vie professionnelle ?
Anciens combattants, étrangers • Terre Libérée pendant la jeunesse •
Terre ingrate pour la vieillesse
Contraintes et attentes des immigrés marocains au sujet de leur accompagnement dans la vieillesse et devant la mort
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L’inhumation des musulmans en France : étude de cas des tombes musulmanes au cimetière de Thiais en région parisienne
La vieillesse et l’accès des immigrés âgés aux droits et aux soins aux
Pays-Bas
Migrants âgés, 5 questions, 5 réponses • Questions d’actualité
N°129 • 4e trimestre 2006 • Prix 6€90
Alimentation et Santé - Tome I
Nutrition et santé publique • Le Programme National Nutrition Santé
Recommandations nutritionnelles, de la théorie à la pratique
L’alimentation et la santé des femmes migrantes d'origine chinoise en
Espagne
L’alimentation des enfants dans quelques communautés immigrées en
France
L’alimentation entre croyances et culture
D’une consommation occasionnelle à un régime halal ? Premiers résultats d’une enquête sociologique sur la consommation halal
Du culturel à l’éco-alimentation : rapport entre pluri-milieu et besoins
alimentaires au Sénégal
N°130 • 1er trimestre 2007 • Prix 6€90
Alimentation et Santé - Tome II
« Manger sain, manger mieux » : Discours et pratiques des familles
d’ouvriers agricoles originaires du Maghreb installés dans le vignoble
aquitain
Recommandations nutritionnelles et traditions culinaires : le cas des Lao
en France
Obésité et facteurs de risque de maladies non transmissibles chez des
migrants d’Afrique du Nord
Regards croisés sur les comportements sociaux et alimentaires des
Tamouls
Les aspects Santé liés à l’alimentation en métropole chez les originaires
des Antilles
N° 131 • 2ème trimestre 2007• Prix 6€90
Articles :
Incompréhension par les travailleurs immigrants victimes de lésions
professionnelles de leurs difficultés d'accéder à l'indemnisation
Alcool et psychiatrie : aspects juridiques
Une clinique sociale des jeunesses en Algérie
Vieillissement et fins de vie. Vivre vieux et vivre mieux dans la migration.
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N° 134/135 • 1er et 2ème trimestre 2008 • Prix 10€70
Vivre vieux et vivre mieux dans la migration en Picardie journée d’étude - 20 juin 2008 - Allocutions d’ouverture –Introduction
Vieillir en autonomie dans le logement social - Une démarche spécifique
pour les populations migrantes
Tryptique d’accompagnement des résidants des FTM et résidences sociales Adoma de l’Oise
Les anciens combattants de l’armée française de nationalité marocaine
accueillis à Beauvais dans les résidences Adoma
Mémoire des résidants, mémoires plurielles
La santé du troisième âge dans la migration en Picardie
Compte rendu de l’enquête sur les services d’aide à domicile et de
soins dans les résidences Adoma
Le mieux être des personnes âgées immigrées et demandeurs d’asile
L’insécurité des migrants retraités
Accompagner le vieillissement dans les foyers - la prise en charge et ses
limites
En hommage à A. Sayad - Dette et migration dans la mort de l’immigré
- La mort musulmane en France comme rite funéraire d’intégration
N° 138/139 • Année 2010 - Prix 10€70
L'Enfermement :
La dangerosité, une chance
Entre les murs de la cité
Dépendances. La spirale de l'enfermement chez les jeunes de banlieue
Sortir l'adolescent de l'enfermement social issu des échelles hiérarchiques de dominance
Enfermement (en milieu carcéral)
L'internement des mineurs au Brésil
Médias, violences, pensées en crise
Aliénation identitaire et stratégie de faire face chez l'adolescent algérien
N° 142/143 • Année 2011- Prix 10€70
Articles :
Perception des messages Alimentation-santé
La migration influence-t-elle le rapport des parturientes à la maternité
publique française ?
L’embryon, le fœtus et l’enfant atteints de drépanocytose
Quelles perspectives pour les femmes immigrées vieillissantes issues de
la communauté marocaines et vivant seules en région parisienne et
bruxelloise ?
Les Africains de l’Ouest vieillissant en FTM - exemple sur le 19ème arr.
de Paris
Accès des migrants aux services de santé - une étude de cas à Lisbonne
Les représentations de la maladie, de la santé et du système sanitaire
au Maroc
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N° 144/145 • Année 2012 • Prix 10€70
Les migrants face à leur santé : la réappropriation de soi
Femmes vivant avec le VIH et mobilité interne à Gondra. Une étude cas
entre les marges inédites d’une ville (région Amhara. Ethiopie).
Education thérapeutique des migrants diabétiques : quel partage des
pouvoirs d’agir sur la maladie ?
L’hôpital, un ordre négocié a l’aune des origines. Français et Africains en
traitement pour un VIH-sida.
Paradoxes de la migration des mères philippines et conséquences sur
leur santé en France.
Femmes victimes ? Comprendre la construction d’une anthropologie collective dans des jeux d’échelles face aux risques de drépanocytose
N° 146/147 • année 2013 • Prix 10€70
Les soignants face aux migrants : représentations et pratiques
cliniques
Ethique(s) et prise de décision médicale en contexte de diversité.
Enjeux et logiques du recours à l’interprétariat en milieu hospitalier :
une recherche action autour de l’annonce d’une maladie grave
Des « femmes africaines » à la « mère africaine » en maternité
Pratiques infirmières. Façons de voir et façons de faire dans les services
de santé canadiens
Une médecine, des visages. Etude des figures de médecins hospitaliers
du VIH –sida
Les auxiliaires de maternité. L’usage de l’ethnicité dans la redéfinition
des compétences. Note de recherche

Etat socio-sanitaire des personnes âgées immigrées. 39€
Actes du colloque organisé par Migrations Santé, Paris, 19 et 20 mai
2014. Migrations Santé, l’Harmattan, 2016, 400p.

Hors série n° 1 • 2003 • Prix 32 €
La santé des migrants - Etat des lieux et prospectives
Actes du 3ème colloque européen de Migrations Santé France 24 et 25 octobre 2002, Paris
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