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N° 1317, prix n° 15 € (+ 2 € de port)
Isbn 978-2-919040-38-4

N° 1318, prix au n° 15 € (+ 2 € de port)

Coordonné par Hadrien Dubucs, maître de conférences en géographie, université Paris Sorbonne
et Stéphane Mourlane, maître de conférences
en histoire contemporaine, université d’AixMarseille

Coordonné par Nicolas Puig, chercheur à

La construction européenne a engendré
des nouveaux flux migratoires à l’intérieur
de ses frontières favorisant les échanges
et la libre circulation. Cependant, dans un
contexte de crise économique, des mobilités sont davantage liées aux évolutions
conjoncturelles du marché de l’emploi. Ces
mobilités sont aujourd’hui régulièrement
confrontées aux limites d’une Europe politique, sociale et culturelle en construction
permanente.

3/ LES MIGRANTS CONSOMMATEURS
N° 1319, prix n° 15 € (+ 2 € de port)
Isbn 978-2-919040-40-7
Coordonné par Virginie Silhouette-Dercourt,
maître de conférences, université Paris XIII,
Maren Möhrin, professeure d’histoire contemporaine, université de Leipzig et Marie Poinsot,
rédactrice en chef de la revue

Les pratiques de consommation des
migrants (codes vestimentaires, cosmétique, alimentation, vie de quartier) sont
un nouveau chantier de la recherche sur
les migrations.
Ce dossier compare les études menées
en France et en Allemagne et ouvre la
réflexion sur les processus d’adaptation
et de transformation des modes de
consommation des migrants dans les
sociétés d’accueil.

Isbn 978-2-919040-39-1
l’Urmis à Paris

Le Liban compte sur son sol un habitant
sur 4 d’origine étrangère. Il accueille
aujourd’hui plus d’un milion de Syriens.
Les réfugiés, mais aussi les migrants
économiques en provenance de pays
divers, partagent les mêmes espaces
urbains, devenus des lieux de centralités
migrantes.
Ce dossier propose un état des lieux des
formes de présence et d’échanges entre
les différentes composantes de la population étrangère au Liban.

4/ MIGRATIONS INTERNATIONALES.
EVOLUTIONS ET GOUVERNANCES
N° 1320, prix n° 15€ (+ 2 € de port)
Isbn 978-2-919040-41-4
Coordonné par François Gemenne, Ceri/SciencePo et Antoine Pécoud, université Paris XIII

Ce dossier poursuit la réflexion initiée
dans le cadre d’une journée d’études sur
les enjeux des politiques migratoires de
demain. Les derniers conflits ont mis en
évidence une situation paradoxale. Se
profilent, d’un côté, des mobilités accrues
par les phénomènes environnementaux,
économiques, politiques, et d’un autre
côté, une attitude méfiante à l’égard
des migrations, suscitant une volonté de
contrôler les frontières.
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