LES ABONNEMENTS QUE NOUS AVONS
AU CENTRE DE DOCUMENTATION RITIMO DE LA MAISON DU MONDE

-Alternatives économiques (analyse l'actualité économique, sociale, politique et environnementale en
France, en Europe et à l'international)
-Antipodes (publication distribuée aux participants des formations d'ITECO et par abonnement)
-Convergence (magazine de la solidarité du Secours populaire français )
-Faim et Développement (magazine de reportage de la solidarité internationale du CCFD-Terre
solidaire)
-Hommes et Migrations (revue sur les dynamiques migratoires éditée par le Musée de l'histoire de
l'immigration)
-Inter-peuples (Lettre d'information éditée par le Centre d'Information Inter Peuples)
-La décroissance (journal d'écologie politique)
-La lettre de Solidarité Laïque (lettre d'information éditée par Solidarité laïque)
-La revue durable (pour s'informer et s'engager sur l'écologie)
-La voix syndicale (magazine de l'Union départementale de la CGT de l'Essonne)
-L'âge de Faire (témoigne des expériences alternatives en matière de réappropriation de l'économie,
de création de lien social, d'écologie et d'engagement citoyen)
-Le Monde Diplomatique (journal critique d'informations et d'analyses)
-Le Républicain (journal d'actualités locales et départementales en Essonne)
-Les autres voix de la planète (décortique une thématique liée à la dette au travers d'articles,
d'analyses et d'exemples)
-les cahiers juridiques du Gisti (font le point de façon complète sur une question liée aux migrants et
présentent les textes en vigueur)
-Les notes juridiques du Gisti (présentent les textes qui régissent un domaine particulier du droit des
étranger(e)s )
-Les notes pratiques du Gisti (ont pour objet de fournir aux étranger(e)s en difficulté ainsi qu’à
leurs soutiens une présentation claire de la réglementation en vigueur et des conseils concrets, avec
notamment des modèles de recours et de lettres)
-Manière de voir (présente un autre point de vue sur les enjeux contemporains et les points chauds du
globe)
-Migrations Société (revue de débat et d'analyse sur les migrations internationales)
-Plein droit (périodique d’analyse par lequel le Gisti cherche à élargir sa réflexion sur la situation et
le devenir des communautés immigrées dans la société française et plus généralement en Europe)
-Silence (se veut un lien entre toutes celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui qu'il est possible de
vivre autrement sans accepter ce que les médias et le pouvoir nous présentent comme une fatalité )
-Sud les nouvelles (Bulletin d'information de Coordination Sud)
CES PERIODIQUES SONT CONSULTABLES SUR PLACE
ET PEUVENT ETRE EMPRUNTES
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