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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

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
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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
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Incompréhension par les travailleurs immigrants victimes de lésions
professionnelles de leurs difficultés d'accéder à l'indemnisation
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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
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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° 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
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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
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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.
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La santé mentale des jeunes. 26€50
Articles et travaux de la 4ème rencontre Franco-Brésilienne organisée,
en partenariat avec Migrations Santé, par le Centre Amiénois de Recherche en Education et Formation (CAREF) de l’Université de Picardie
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