La revue du Musée national de l’histoire
de l’immigration a pris un nouveau virage
éditorial et graphique
Tout en conservant sa mission de diffusion des
connaissances sur les migrations internationales,
la revue ouvre de nouveaux chantiers en lien
avec la programmation scientifique, patrimoniale
et culturelle du musée.
Dorénavant, la revue propose un dossier en trois parties :
•

Point Sur... reprend les caractéristiques des anciens
dossiers scientifiques et fait l’état des lieux des
dernières recherches sur une thématique migratoire.

•

Au Musée, est une nouveauté. Cette partie présente
les collections et acquisitions du musée et analyse
ses ressources et sa programmation, illustrée par un
portfolio d’oeuvres commentées.

•

Champs libres est dédiée au débat sur les enjeux
migratoires et l’actualité culturelle. On y retrouve aussi
les chroniques des derniers films, romans ou essais,
musiques qui paraissent dans l’année.

•

Programmation éditoriale prévisionnelle

(sous réserve de changement des titres et/ou de l'ordre de parution)

La route des réfugiés est-elle une voie sans
issue ?
(janvier-mars 2020)
Juifs et musulmans en France de 1860 à nos jours
(avril-juin 2020).
Présences noires en France métropolitaine :
les diasporas africaines au Musée
(juillet-septembre 2020)
L’année 1973, la rupture
(octobre-décembre 2020)

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir Hommes & Migrations,
il vous suffit de nous retourner ce bulletin d'abonnement complété
Bulletin à retourner complété à
Hommes & Migrations - EPPPD Musée de l’histoire de l’immigration
293 avenue Daumesnil, 75012 Paris
Oui, je souhaite découvrir les 4 prochains dossier de la revue
Votre abonnement démarrera avec le dossier 1328 à paraître en janvier
2019.
Je règle la somme de :
Statut association/particulier :
49 € TTC (France) - 67 € TTC (Etranger)
Statut autre : 58 € TTC (France) - 77 TTC (Etranger)
 ar chèque bancaire ci-joint à l’ordre
P
de l’agent comptable de l’EPPPD
 ar versement sur notre compte à la DRFIP, 75002 Paris P
Rib n° 10071 75000 00001005018 61

(merci d’attendre la réception de notre facture avant votre virement)
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