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Dernières acquisitions du centre de doc (au 12 janvier 2018)

« Comprendre les migrations internationales »
La Cimade – guide - 2016
« Etat de la pauvreté en France, préjugés et cohésion sociale : rapport statistique 2017 »
Secours catholique Caritas France – fascicule - 2017
« L’actualité brûlante des idées de Thomas Sankara 30 ans après »
CIIP – Fascicule - 2017
« Faillite de l’état de droit ? L’étranger comme symptôme »
Gisti – livre - 2017
« Guide essonnien pour les femmes migrantes primo-arrivantes et primo-accédantes : informations
juridiques et pratiques. Adresses utiles »
FIA/ISM – fascicule - 2017
« Quelles politiques publiques pour promouvoir l’adaptation des agricultures familiales aux
changements climatiques »
Coordination Sud – fascicule - 2017
« Trajectoires et origines : enquête sur la diversité des populations en France »
Cris Beauchemin – livre – 2016
Résumé : « Pays d'immigration depuis plus d'un siècle, la France est une société multiculturelle où la
diversité des origines atteint un niveau sans précédent Mais la situation des populations liées à
l'immigration, objets d'idées reçues et de représentations stéréotypées, reste mal connue. Souhaitant
répondre à ce besoin de connaissances statistiques, l'Ined et l'Insee se sont associés pour réaliser une
enquête d'envergure sur la diversité des populations en France et l'étude des discriminations. Réalisée
auprès de 22 000 personnes, l'enquête Trajectoires et Origines (TeO) marque une nouvelle étape dans les
recherches quantitatives sur les personnes immigrées et leurs descendants. L'origine est-elle en soi un
facteur d'inégalités ou simplement de différenciation dans l'accès aux différentes ressources de la vie
sociale ? TeO offre des pistes de réflexion en accordant une grande place à la reconstitution des
trajectoires scolaires, professionnelles, matrimoniales ou en explorant l'accès au logement et à la santé.
L'un des apports majeurs de cet ouvrage, aboutissement de l'enquête TeO, est de combiner une approche
à la fois objective et subjective de la discrimination en étudiant, pour la première fois l'expérience du
racisme subi, et en ouvrant des perspectives méthodologiques sur l'étude de préjudices vécus du fait de
l'origine, la religion ou la couleur de peau. »

