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– Third edition – Stanford University Press, 
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Cette nouvelle édition fournit une 
évaluation des politiques de contrôle de 
l’immigration menées dans le monde. 
L’ouvrage est organisé autour de trois 
sections  : les pays d’immigrants (États-
Unis, Canada, Australie), les pays d’immi-
gration (France, Royaume-Uni, Allemagne, 
Pays Bas, Scandinavie et Suisse), et les 
nouveaux pays d’immigration (Italie, 
Espagne, Japon et Corée).

Kosnick, Kira (ed.)
Postmigrants Club Cultures in Urban Europe 
– Frankfurt am Main : Peter Lang, 2015 – 
162 p. 
ISBN : 978-3-631-64295-5

Cet ouvrage présente les résultats 
d’une recherche ethnographique effectuée 
dans des clubs ethniques de Paris, 
Londres et Berlin. Les auteurs examinent 
les dynamiques communautaires des 
jeunes immigrés et leur participation à la 
formation d’une culture urbaine dans les 
centres métropolitains d’Europe.

Lalagianni, Vassiliki (dir.)
Moura, Jean-Marc (dir.)
Espace méditerranéen : écritures de l’exil, 
migrances et discours postcolonial – 
Amsterdam ; New York : Éditions Rodopi, 
2014 – 208 p. (Francopolyphonies ; 15) 
ISBN : 978-90-420-3787-8

À la lumière de la critique postcolo-
niale, les auteurs analysent la dimension 
politique des œuvres d’écrivains méditer-
ranéens, et le rôle qu’a pu jouer la décou-
verte de cultures différentes – à travers la 

migration, l’exil, l’expatriation – dans le 
parcours de certains auteurs ou penseurs 
caractérisés par une double appartenance.
[Extrait]

Mattelart, Tristan (dir.)
Médias et migrations dans l’espace euro-
méditerranéen – Paris : Éditions Mare & 
Martin, 2014 – 579 p. (Media critic) 
ISBN : 978-2-89934-158-2

Cet ouvrage collectif analyse les enjeux 
dont sont porteurs les flux combinés de 
médias et de migrations dans l'espace 
euro-méditerranéen. Il interroge le rôle 
que jouent les médias en amont de la 
dynamique migratoire, dans les pays de 
départ, et examine leur rôle en aval de 
cette dynamique, dans les pays d'arrivée 
en Europe (principalement en Espagne, en 
Italie et en France).

Muchnik, Natalia
De paroles et de gestes : constructions 
marranes en terre d’Inquisition – Paris :  
Éditions EHESS, 2014 – 283 p. 
ISBN : 978-2-7132-2420-1

Comment, face à la stigmatisation, une 
identité se constitue-t-elle ? À travers le cas 
des Marranes dans l’Espagne des XVIe-
XVIIIe siècles, Natalia Muchnik montre 
que l’individu prend sens dans une unité 
sociale soudée par une mémoire et des 
pratiques partagées. Ces chrétiens, pour 
la plupart descendants des juifs convertis 
au XVe siècle, accusés par l’Inquisition de 
se judaïser en secret, ont développé une 
identité de groupe. [Extrait]


