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Borders across Healthcare Nina Sahraoui 2020-06-11 Examining which actors determine
undocumented migrants’ access to healthcare on the ground, this volume looks at what
happens in the daily interactions between administrative personnel, healthcare professionals
and migrant patients in healthcare institutions across Europe. Borders across Healthcare
explores contemporary moral economies of the healthcare-migration nexus. The volume
documents the many ways in which borders come to disrupt healthcare settings and
illuminates how judgements of a health-related deservingness become increasingly important,
producing hierarchies that undermine a universal right to healthcare.
Passage de témoin Benoît Hopquin 2011-03-16 L’un est un héros de la Résistance, l’autre, un
jeune homme engagé dans son temps. Raymond Aubrac, nonagénaire à la curiosité intacte, et
Renaud Helfer-Aubrac, trentenaire attentif, parlent de l’engagement, de la politique, de la
justice, du conﬂit israélo-palestinien, de la crise économique. Raymond a vu la barbarie nazie,
Renaud, les charniers du Kosovo. Raymond a aidé à la décolonisation du Vietnam, Renaud
était en Afghanistan en 2001. Raymond a connu la ségrégation aux États-Unis, Renaud,
l’ascension de Barack Obama. Leur conversation est traversée par des personnages, Hô Chi
Minh et Massoud, de Gaulle et Sarkozy, et bien sûr Lucie. Pourquoi les idéaux du Conseil
national de la Résistance sont-ils remis en cause aujourd’hui ? Comment expliquer la montée
d’une intolérance que l’on croyait dépassée depuis les années 30 ? La France n’a-t-elle pas
honte d’oublier ses jeunes et d’expulser ses immigrés ? Autant de questions que se posent ces
deux esprits inquiets, dans un tête-à-tête humaniste.
Histoire de l'immigration et question coloniale en France Cité nationale de l'histoire de
l'immigration (France) 2008 Communications consacrées au lien unissant la colonisation et
l'immigration ainsi que le passé et le présent. Trente-six chercheurs français et étrangers se
sont penchés sur les trois grandes aires de la colonisation française : Afrique du Nord, Afrique
subsaharienne et Indochine. Ils ont aussi analysé les mouvements de populations originaires
des territoires d'outre-mer.
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Handbook of the Economics of International Migration Barry Chiswick 2014-11-05 The
economic literature on international migration interests policymakers as well as academics
throughout the social sciences. These volumes, the ﬁrst of a new subseries in the Handbooks
in Economics, describe and analyze scholarship created since the inception of serious
attention began in the late 1970s. This literature appears in the general economics journals, in
various ﬁeld journals in economics (especially, but not exclusively, those covering labor
market and human resource issues), in interdisciplinary immigration journals, and in papers by
economists published in journals associated with history, sociology, political science,
demography, and linguistics, among others. Covers a range of topics from labor market
outcomes and ﬁscal consequences to the eﬀects of international migration on the level and
distribution of income – and everything in between. Encompasses a wide range of topics
related to migration and is multidisciplinary in some aspects, which is crucial on the topic of
migration Appeals to a large community of scholars interested in this topic and for whom no
overviews or summaries exist
Archives de sciences sociales des religions 1973
Les Gryner 1945-1953 Sabine Zeitoun 2021-06-22T00:00:00+02:00 Gryner, « vert » en
yiddish, est le terme employé par les Juifs d’Europe de l’Est immigrés en France avant la
Seconde Guerre mondiale pour désigner ceux des leurs « nouveaux venus », arrivés après
celle-ci. Leurs motivations étaient diverses, mais ils avaient en commun celle de ne plus vivre
dans un « pays-cimetière » où leurs proches avaient été exterminés. La présente étude
propose une approche historico-sociologique de cette population à travers les parcours de
survivants de la Shoah originaires de Pologne. Elle s’est traduite par une importante
campagne d’entretiens avec ces Gryner ou leurs enfants, menée sous couvert du FarbandUnion des sociétés juives de France en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de la
Shoah. L’analyse de ces témoignages est venue enrichir celle des interviews antérieures, et
s’ajouter aux recherches eﬀectuées dans des fonds d’archives et dans la littérature disponible.
Cette synthèse nous permet désormais de mieux appréhender le passé traumatique de ces
Juifs polonais, leurs motivations à s’exiler, leur choix de reconstruire une vie familiale et
professionnelle en France, leurs sociabilités et modalités d’intégration dans la société
française de l’après-guerre. Elle jette ainsi les bases d’un champ d’étude encore peu défriché.
Itinéraires de reconnaissance Ewa Bogalska Martin 2017-09-01 Depuis quelques années,
diﬀérentes théories développées par Charles Taylor, Axel Honneth, Nancy Fraser, ainsi que par
Emmanuel Renault, Avishai Margalit, ou encore Judith Butler, ont progressivement constitué le
paradigme d’analyse de la reconnaissance sociale comme nouvelle perspective de réﬂexion et
de compréhension des formes d’existence de groupes vulnérables. Sans abandonner la
réﬂexion théorique qui porte sur les dimensions épistémologiques du paradigme de cette
théorie, ce livre a pour objectif de proposer, à partir de terrains empiriques variés, un
ensemble d’analyses et de réﬂexions sur le sens, les formes et les enjeux sociaux des parcours
de reconnaissance. Ce qui réunit également ses auteurs, c’est la perspective de l’analyse
dynamique, inspirée par les approches sociohistoriques, qui tente de saisir dans la durée les
diﬀérentes dimensions et formes de l’existence que nous proposons de nommer «itinéraires
de reconnaissance», entrepris par des sujets marginalisés et/ou des groupes sociaux
organisés, capables de proposer une critique sociale dans leur quête de reconnaissance.
Bulletin signalétique 1980
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L'Economiste français 1881
Les Juifs du Maroc Arrik Delouya 2001 Arrik Delouya s'est eﬀorcé de recenser les travaux
publiés sur tous les aspects de l'histoire des Juifs du Maroc et de la vie de leurs communautés
depuis les Toshabbim au IIe siècle jusqu'à notre époque. Cet ouvrage ne prétend pas être
exhaustif. Il reste à retrouver et recenser d'autres textes en hébreu, en arabe, en allemand et
en espagnol. Toutefois cette bibliographie est considérable. Elaborée pendant vingt-cinq ans,
cette somme a bénéﬁcié de la précieuse contribution des spécialistes marocains, juifs et
arabes, et de celle de bibliothèques du monde entier.
Annales du Sénat France. Assemblée nationale (1871-1942). Sénat 1889
Et si c'était à refaire...? Anne-Marie Gans-Guinoune 2009-03-01 Ce livre présente les
témoignages de femmes françaises qui ont quitté la France pour les Pays-Bas. Même dans les
conditions socioculturelles privilégiées, s'intégrer n'est pas un processus anodin. La trace du
chemin qui les a menées de France aux Pays-Bas est le moteur de ce travail. Comment était
leur arrivée ? Que savaient-elles de leur pays d'adoption ? Quel regard portent-elles sur leur
propre société à travers le prisme de la distance ? Comment se construit une relation avec un
homme d'une autre culture ? Etre mère d'enfants d'une autre culture est-il simple ?
Introduction à l'analyse de l'espace Marie France Cicéri 1977
L'autre Afrique 1998
Oxford Textbook of Migrant Psychiatry Dinesh Bhugra 2021-02-04 Migrant psychiatry is an
evolving subdiscipline within cultural psychiatry that deals with the impact of migration on the
mental health of those who have migrated and those who work with these groups and provide
services to them. Stress related to migration aﬀects migrants and their extended families
either directly or indirectly. The process of migration is not just a phase, but leads on to a
series of adjustments, including acculturation, which may occur across generations. Factors
such as changes in diet, attitudes and beliefs, and overall adjustment are important in settling
down and making the individuals feel secure. This period of adjustment will depend upon the
individual migrant's pre-migration experiences, migration process and post-migration
experiences, but also upon an individual's personality, social support and emotional response
to migration. Socio-demographic factors, such as age, gender, educational, and economic
status will all play a role in post-migration adjustment. In order to understand the impact on
individuals, not only the type of migration and diﬀerent stressors, but also the types of
psychological mechanisms at a personal level and the resources and processes at a societal
level need to be explored. Despite the number of refugees and asylum seekers around the
world increasing at an astonishing rate, the mental health needs of migrants are often ignored
by policy makers and clinicians. The Oxford Textbook of Migrant Psychiatry is designed to
serve as the comprehensive reference resource on the mental health of migrants, bringing
together both theoretical and practical aspects of the mental health needs of refugees and
asylum seekers for researchers and professionals. Individual chapters summarise theoretical
constructs related to theories of migration, the impact of migration on mental health and
adjustment, collective trauma, individual identity and diagnostic fallacies. The book also
covers the practical aspects of patient management including cultural factors,
ethnopsychopharmacology, therapeutic interaction and therapeutic expectation, and
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psychotherapy. Finally, the book will examine special clinical problems and special patient
groups. Part of the authoritative Oxford Textbooks in Psychiatry series, this resource will serve
as an essential reference for psychiatrists, mental health professionals, general
practitioners/primary care physicians, social workers, policy makers and voluntary agencies
dealing with refugees and asylum seekers.
Migrations études 1996
Global, Regional and Local Dimensions of Western Sahara’s Protracted Decolonization Raquel
Ojeda-Garcia 2016-11-30 This book explores the traces of the passage of time on the
protracted and intractable conﬂict of Western Sahara. The authors oﬀer a multilevel analysis of
recent developments from the global to the local scenes, including the collapse of the
architecture of the UN-led conﬂict resolution process, the advent of the War on Terror to the
the Sahara-Sahel area and the impact of the ‘Arab Spring’ and growing regional security
instability. Special attention is devoted to changes in the Western Sahara territory annexed by
Morocco and the Sahrawi refugee camps in Algeria. Morocco has adapted its governance and
public policies to profound socio-demographic transformations in the territory under its control
and has attempted to obtain international recognition for this annexation by proposing an
Autonomy Plan. The Polisario Front and Sahrawi nationalists have shifted their strategy and
pushed the centre of gravity of the conﬂict back inwards by focusing on pro-independence
activism inside the disputed territory.
Symposium international sur la théorie et la pratique dans l'économie des transports La
contribution de la recherche économique aux décisions de politique des transports Septième
symposium international sur la théorie et la pratique dans l'économie des transports, Londres,
26-29 septembre 1977. Rapports introductifs et synthèse des discussions European
Conference of Ministers of Transport 1978-01-02 Ce livre comprend les rapports introductifs et
une synthèse des discussions du Septième symposium international sur la théorie et la
pratique dans l'économie des transports, Londres, 26-29 septembre 1977, qui étaient
consacrées à la contribution de la recherche économique aux décisions de la politique des
transports.
La mouridiya au coeur de l'Islam Mourchid Souleymane Sy 2009
Le Tour du monde 1869
Les inrockuptibles 2009
La psychologie au quotidien 03 Simon Grondin 2017-03-23T00:00:00-04:00 Les thèmes
abordés dans ce troisième volume de La psychologie au quotidien sont diﬀérents de ceux qui
ont été abordés dans les deux premiers. Cette fois-ci, des réponses sont apportées aux
questions suivantes : Peut-on vivre une vie normale quand on souﬀre de schizophrénie ?
Comment le milieu familial peut-il contribuer à l'apprentissage de la lecture ? Quelles sont les
diﬃcultés vécues par les adultes qui sont aux prises avec un trouble du déﬁcit de l'attention ?
Quels aspects de la mémoire déclinent avec le vieillissement et comment peut-on y faire face
? Comment peut-on aider un proche aidant qui s'occupe d'un aîné atteint de troubles cognitifs
et comportementaux ? Comment faut-il s'y prendre pour aider eﬃcacement quelqu'un ? A
quelles diﬃcultés psychologiques exactement sont exposés les migrants et les réfugiés ?
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Comme dans les premiers volumes, les auteurs déﬁnissent des troubles psychologiques aﬁn
d'aider le lecteur à les repérer au quotidien. Ils donnent des pistes de solution concrètes pour
aider à composer avec ces troubles et pour évaluer si une aide psychologique extérieure est
nécessaire. On y indique aussi où aller chercher une telle aide. Ce livre est le fruit de la
collaboration de nombreux professeurs, un professeur à la retraite et le coordonnateur des
stages cliniques de l'Ecole de psychologie de l'Université Laval. Dans quelques cas, ceux-ci ont
été assistés par des collègues d'autres départements ou d'autres institutions universitaires ou
par des membres de leur laboratoire de recherche. Les auteurs verseront à Centraide les
redevances découlant de la vente du livre.
Regards, mensuel postcapitaliste 2003
Le Point 2005-10
Nouveau Larousse illustré Pierre Larousse 1898
LÁsie française Comité de l'Asie française 1923
Se faire une place dans la cité Frédéric Dejean 2022-08-18T00:00:00-04:00 Nous vivons dans
des sociétés largement laïques et sécularisées ; pourtant, la présence des groupes religieux
dans l'espace urbain dessine une géographie inédite et fait émerger, aussi bien chez les
chercheurs que chez les élus et les fonctionnaires, de nouveaux questionnements. Comment
une ville devient-elle inclusive et peut-elle favoriser les expressions des spiritualités diverses?
Et que doivent faire ces groupes pour se mettre au service d'une telle ville? Pour comprendre
les enjeux qui découlent de ces questions, le présent ouvrage adopte une perspective
pragmatique qui pose le phénomène de la foi dans le quotidien des populations concernées,
notamment celles de Montréal, de Paris et de Vancouver. Et tout comme le fait religieux en
vient à transformer une ville, celle-ci, en devenant une sorte de laboratoire, agit à son tour sur
celui-là.
Le Nouvel Afrique Asie 1997
Mayotte, plaque tournante et microcosme de l'océan Indien occidental Claude Allibert
1984
Migrance 2002
The Readmission of Asylum Seekers under International Law Mariagiulia Giuﬀré 2020-02-20
This monograph could not be more timely, as discourses relating to refugees' access to
territory, rescue at sea, push-back, and push-back by proxy dominate political debate. Looking
at the questions which lie at the junction of migration control and refugee law standards, it
explores the extent to which readmission can hamper refugees' access to protection. Though
it draws mainly on European law, notably the European Convention on Human Rights, it also
examines other international frameworks, including those employed by the United Nations and
instruments such as the Refugee Convention. Therefore, this book is of importance to readers
of international law, refugee law, human rights and migration studies at the global level. It
oﬀers an analysis of both the legal and policy questions at play, and engages fully with widelydisputed cases concerning readmission agreements, deportation with assurances and
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interception at sea. By so doing, this book seeks to clarify a complex ﬁeld which has at times
suﬀered from partiality in both its terminology and substance.
The International Migration Review 2004 Quarterly journal on sociodemographic, economic,
historical, political and legislative aspects of human migration and refugee movements. Each
issue of IMR presents original articles, research and documentation notes, reports on key
legislative developments - both national and international, an extensive bibliography and
abstracting service, the International Sociological Association's International Newsletter on
Migration, plus a scholarly review of new books in the ﬁeld. IMR also oﬀers annual special
issues. Planned by the Editorial Board in conjunction with guest editors, each of these issues
provides an extensive and comprehensive analysis of a single topic of emerging relevance in
migration studies.
Cahiers de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne Institut
d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne 1972
Migration in a Globalised World Cédric Audebert 2010 This broad thematic study oﬀers a major
new research perspective on international migration in the context of globalisation.
International Migration in Europe Corrado Bonifazi 2008 Literaturangaben
Migration, Gender and Social Justice Thanh-Dam Truong 2013-09-06 This book is the
product of a collaborative eﬀort involving partners from Africa, Asia, Europe and Latin America
who were funded by the International Development Research Centre Programme on Women
and Migration (2006-2011). The International Institute of Social Studies at Erasmus University
Rotterdam spearheaded a project intended to distill and reﬁne the research ﬁndings,
connecting them to broader literatures and interdisciplinary themes. The book examines
commonalities and diﬀerences in the operation of various structures of power (gender, class,
race/ethnicity, generation) and their interactions within the institutional domains of intranational and especially inter-national migration that produce context-speciﬁc forms of social
injustice. Additional contributions have been included so as to cover issues of legal liminality
and how the social construction of not only femininity but also masculinity aﬀects all migrants
and all women. The resulting set of 19 detailed, interconnected case studies makes a valuable
contribution to reorienting our perceptions and values in the discussions and decision-making
concerning migration, and to raising awareness of key issues in migrants’ rights. All chapters
were anonymously peer-reviewed. This book resulted from a series of projects funded by the
International Development Research Centre (IDRC), Canada.
Journal des transports 1895
Enjeux de la sociologie urbaine Michel Bassand 2007 C'est autour des problématiques
soulevées par la sociologie urbaine contemporaine que sont réunis quelques-uns des
meilleures spécialistes francophones en la matière. Il s'agit d'une deuxième édition,
profondément remaniée, augmentée et actualisée. Sont traités au ﬁl des 18 chapitres de cet
ouvrage, les dynamiques métropolitaines, les mobilités et les réseaux, les inégalités sociales
et fragmentations urbaines, les notions de temps et de quartier ainsi que les imbrications
entre l'économique et le politique dans la production des formes urbaines. Après une
ouverture consacrée à l'état de l'art, chaque chapitre fait le bilan d'une abondante
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bibliographie, introduit des recherches originales et conclut en mettant en exergue les apports
des résultats présentés pour la compréhension du phénomène urbain. Soucieux de
s'approprier les apports d'autres disciplines, cet ouvrage renouvelle les théories et méthodes
de la recherche urbaine. L'ouvrage se termine par un chapitre conclusif qui prend la forme
d'une ouverture sur les grands débats qui animent la sociologie contemporaine.
Socialiste 1906
Annales de la Chambre des députés ... France. Assemblée nationale (1871-1942). Chambre
des députés 1910
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