Pour cette fin d'année, je vous présente ici une partie de la dernière commande que Gilles et moi avons
effectuée ainsi qu'un grand nombre d'ouvrages reçus en don. Pour partie, ces ouvrages sont encore en
traitement. Si vous ne les trouvez pas au centre de documentation, je vous invite à venir les consulter dans
mon bureau.
Agier, Michel (2013) La condition cosmopolite : l'anthropologie à l'épreuve du piège
identitaire, Paris: La Découverte; 211 p.
Cote : A 953

Augé, Marc (2012) Pour une anthropologie de la mobilité, Paris: Payot; 107 p.
Cote : A 955

Ballière, Frédéric (2011) Le recours aux soins des demandeurs d'asile : approche
ethnographique de l'expérience de l'exil, Paris: l'Harmattan; 136 p.
Cote : CIV 353

Bost, François ; Carroué, Laurent ; Colin, Sébastion ; et alii (dir) (2013) Images éconimiques
du monde : géoéconomie-géopolitique 2014, Paris: Armand Colin; 395p.
Cote : Usuel

Bricaud, Julien (2012) Accueillir les jeunes migrants : les mineurs isolés étrangers à l'épreuve
du soupçon, Lyon: Chronique Sociale; 223 p.
Cote : CI 380

Caloz-Tschopp, Marie-Claire ; Dasen, Pierre R. (2007) Mondialisation, migration et droits
de l'homme, Volume 1 : un nouveau paradigme pour la recherche et la citoyenneté,
Bruxelles: Bruylant; 782 p.
Cote : A 957

Chetail, Vincent (2007) Mondialisation, migration et droits de l'homme, Volume II : le droit
international en question, Bruxelles: Bruylant; 728 p.
Cote : A 958

Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés (2012) L'État du mal logement
en France, Paris ; Liévin: Fondation Abbé Pierre ; l'Artésienne; 263 p.
Cote : CIV 350
Gerber, Philippe ; Carpentier, Samuel (2013) Mobilités et modes de vie. Vers une
recomposition de l'habiter, Rennes: PU de Rennes; 224 p.
Cote : CI 379

Ghorra-Gobin, Cynthia (2012) Dictionnaire critique de la mondialisation, Paris: Armand Colin;
645 p.
Cote : Usuel

Gonin, Patrick, et alii (2013) La tragédie malienne, Paris: Vendémiaire;352 p.
Cote : F 201

Graz, Jean-Christophe ; Niang, Nafi (2013) Des services sans frontières : Mondialisation,
normalisation et régulation de l'économie des services, Paris: Presse de Sciences Po; 396 p.
Cote :A 954

Ibos, Caroline (2012) Qui gardera nos enfants ? les nounous et les mères, Paris: Flammarion;
278 p.
Cote : CIV 352

Lamarche, Karine (2013) Militer contre son camp ? Paris: PUF; 228 p.
Cote : E 247

Laurens, Sylvain (2009) Une politisation feutrée : les hauts fonctionnaires et l'immigration
en France (1962-1981), Paris: Belin; 348 p.
Cote : CI 381

Lochard, Guy ; Popelard, Marie-Dominique (2012) Images de l'étranger, Paris: L'Harmattan;
196 p.
Cote : A 956

Lorenzi, Jean-Hervé ; Xuan, Hélène (2013) La France face au vieillissement : le grand défi,
Paris: Descartes & cie; 582 p.
Cote : CI 388

Mananga, Francisco (2010) Intervenir auprès des mineurs étrangers isolés : entre le maintien des
spécificités culturelles d'origine et l'intégration dans la société française, Paris: Éd. du Cygne;
129 p.

Cote : CIV 351
Markauskas, Jonas ; Rytis Puodzius, Jonas (dir.) (2011) Les Lituaniens dans l'arctique,
Vilnius: Centre de recherches sur le génocide et la résistance; 111 p.
Cote : B II 38
Nasraoui, Mustapha (2013) Le migrant clandestin : le paradoxe de l'être et de la société, Paris:
L'Harmattan; 256 p.
Cote : D 62

Sanchez-Mazas, Margarita (2011) La construction de l'invisibilité : suppression de l'aide
sociale dans le domaine de l'asile, Genève: ies éditions; 302 p.
Cote :

Sow, Mamadou (2010) Mineur, étranger, isolé : destin d'un petit Sierra-Léonais, Paris:
L'Harmattan; 129 p.
Cote : L 30

Touhami, Slimane (2010) La part de l'oeil : une ethnologie du Maghreb de France, Paris: Ed.
du Comité des travaux historiques et scientifiques; 279 p.
Cote : CVII 145

Je rajoute ici deux exemplaires de revue qui rejoignent le fonds des monographies :
(2012) Les migrations, dynamiques en contexte, Paris: Belin; 216p. (Anales de démographie
historique ; n°2).
Cote : B 361

(2013) Minorités, métropoles, mondialisations, Paris: Édition Anthropos; 221 p. (Espaces et
sociétés ; vol. 154 n°3)
Cote : A 952

Coté revues, nous avons reçu les derniers exemplaires de :

Asian and Pacific Migration Journal
➔ Vol. 22 n°3(2013) Dossier : "Chils health and migrant parents in Sa=outh-East Asia".

Hommes & migrations
➔ n°1303 (2013) Dossier : "Diasporas marocaines".

Journal des Anthropologues
➔ n°134-135 (2013) Dossier : "Le nœud architectural".

Journal of ethnics and migration studies
➔ Vol. 39 n°9 et n°10 (2013).

Langage & société
➔ n°145 (2013) Dossier : "Enjeux sociaux des mouvements de revitalisation linguistique".

Migrations sociétés
➔ vol. 25 n°149 (2013) Dossier : "Migrations chinoises internes et internationales".

Plein Droit
➔ n°98 (2013) Dossier : "Langues étrangères".

Population
➔ Vol. 68 n°2 (2013).
➔ n°71 (2013).

Sciences au sud
Studi emigrazione

➔ n°191 (2013).
En vous souhaitant d'agréables lectures,
Gilles et Carole.

