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 Nom

 Prénom 

 Organisme

 Adresse 

 Code postal 

 Ville

 Pays

 Téléphone

 E-mail

   Je m’abonne pour un an (4 numéros) pour la première fois  
et bénéficie de l’abonnement découverte à 29 € (Offre réser- 
vée uniquement aux abonnés – particuliers et associations 
résidants en France métropolitaine). 

   Je me réabonne (abonné n°.............................. )

 Institutions, bibliothèques, entreprises :

	  France 58 €       Étranger 77 €

 Particuliers et associations :

	  France 49 €       Étranger 67 €

   Je commande ……....... numéro(s) au tarif unitaire de 12 €   
(Cochez les numéros commandés sur la liste ci-contre, 12 € 
sur place, 14 € frais de port compris). Pour l’étranger, compter 

1,50 € supplémentaire de frais de port par numéro

Montant de la commande     ............................€

Je règle ce montant :

   par chèque bancaire ci-joint à l’ordre de  
l’Agent comptable de l’EPPPD

   par versement sur notre compte à la  
Recette générale des Finances - 75097 Paris cedex 02 
RIB n° 10071 75000 00001005018 61 
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0501 861  
BIC : BDFEFRPPXXX

Important : Pour nos abonnés à l’étranger, nous ne pouvons 
accepter les chèques.

Si l’adresse de la facturation est différente de l’adresse ci-dessus, 
prière de nous l’indiquer

 

Date     Signature ✂

NUMÉROS DISPONIBLES

2014 (12 €)
  n° 1308 Les Paris 

des migrants
  n° 1307 L’Afrique qualifiée 

dans la mondialisation 
  n° 1306 Écrire  

la migration 
  n° 1305 L’exil chilien  

en France 

2013 (12 €)

  n° 1304 Frontières
  n° 1303 Diasporas  

marocaines
  n° 1302 Le Japon,  

pays d’immigration ? 
  n° 1301 Migrations  

et mondes ruraux 

2012 (10 €)
  n° 1300 Les nouveaux 

modèles migratoires  
en Méditerranée 

  n° 1299 Musulmanes  
et féministes  
en Grande-Bretagne 

  n° 1298 Algérie - France,
le temps du renouveau 

  n° 1297 Migrations  
en création 

  n° 1296 Le Mexique  
dans les migrations  
internationales 

  n° 1295 Algérie - France,
une communauté de destin 

2011 (10 €)
  n° 1294 L’intégration  

en débat 
  n° 1293 L’immigration 

dans les musées : une com-
paraison internationale 

  n° 1292 Les discrimina-
tions au féminin pluriel 

  n° 1291 Diasporas  
sri lankaises, entre guerre  
et paix 

  n° 1290 Travailleurs 
sociaux et migrations :
connaître pour mieux 
intervenir 

  n° 1289 Les frontières  
du sport

2010 (10 €)
  n° 1288 Langues  

et migrations 
  n° 1286-87 Les migrations 

subsahariennes 

  n° 1285 L’appel du pied 
  n° 1284 Migrations  

et environnement 
  n° 1283 Cuisines  

et dépendances 

2009 (10 €)
  n° 1282 Santé et droits  

des étrangers 
  n° 1281 France – Brésil, 

sous l’angle des migrations
et de l’altérité 

  n° 1280 Les Turcs en 
France : quels ancrages ? 

  n° 1279 L’Afrique  
en mouvement 

  n° 1278 Histoires  
des immigrations.  
Panorama régional.  
Volume II 

  n° 1277 France – 
 Allemagne : Politiques  
d’immigration et identité 
nationale 

2008 (10 €)
  n° 1276 Soldats  

de France 
  n° 1275 Minorités  

et migrations en Bulgarie.
H-D : L’interculturalité  
à l’Île de la Réunion 

  n° hors-série  
L’interculturalité  
en débat 

  n° 1274 L’espace  
caribéen : institutions  
et migrations depuis  
le XVIIe siècle 

  n° 1273 Histoires  
des immigrations.  
Panorama régional 

  n° 1272 Mondialisation  
et migrations  
internationales 

  n° 1271  
La Convention sur les droits 
des travailleurs migrants. 
Enjeux et perspectives 

2007 (10 €)
  n° 1270 Migrations  

latino-américaines 
  n° 1268-69 Diasporas 

indiennes dans la ville 
  n° 1267 La cité nationale, 

une collection en devenir 
  n° hors-série La cité  

nationale, quels publics 

13
08REVUE

TRIMESTRIELLE

MUSÉE DE L’HISTOIRE
DE L’IMMIGRATION

numéro

Les Paris des migrants

/// initiatives La maison des journalistes de Paris. abriter les héros  
en fuite  /// chroniques de guerre Les travailleurs chinois  
en France pendant la grande guerre  /// Kiosque Échappé aux griffes  
de la tribu  /// musiques Le gwoka, patrimoine culturel immatériel    
/// Livres Les migrations pour les nuls | une France arabe 1798-1831.  
histoire des débuts de la diversité | idées reçues sur les générations 
issues de l’immigration | meursault, contre-enquête | Par ailleurs  
(exils) | La chine à Paris. enquête au cœur d’un monde méconnu  
| nous avons marché | voyageur malgré lui | Jacob, Jacob



67 | une cathédrale russe au pied  
de la tour Eiffel.  
entretien avec tatiana Kastouéva-Jean

réalisé par Marie Poinsot

75 | Le touriste, le migrant et la fable 
cosmopolite. mettre en tourisme  
les présences migratoires à Paris 

par Amandine Chapuis et Sébastien Jacquot

87 | Évolutions récentes des quartiers 
d’immigration à Paris. L’exemple  
du quartier “africain” de château-rouge

par Marie Chabrol

97 | Les quartiers africains de Paris  
comme lieux d’inclusion et d’exclusion  
par la consommation

par Virginie Silhouette-Dercourt

8 | Les Paris des migrants

par Marie Lazaridis et Serge Weber

13 | L’espace résidentiel des étrangers  
dans la métropole parisienne.  
une exploration statistique

par Matthieu Delage et Serge Weber

28 | L’immigration,  
une source de vitalité pour  
la ville de Paris.  
entretien avec colombe Brossel

réalisé par Marie Poinsot

33 | Populations d’origine  
sud-asiatique à Paris  
et en Île-de-France.  
distribution et visibilité

par Delon Madavan

45 | Les Japonais à Paris.  
entre invisibilité résidentielle  
et hypervisibilité commerciale

par Hadrien Dubucs

55 | Les Wenzhous de Paris  
et d’ailleurs

par Richard Beraha

64 | Paris, une retraite rêvée  
pour américains moyens ?

par Catherine Guilyardi
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numéro

dossier 

Les Paris des migrants
Un dossier coordonné par MARIE LAZARIDIS, enseignante, spécialisée dans la scolarisation  
des enfants de migrants dans l’académie de Paris, Et SERGE WEBER, géographe, université Paris-Est 
Marne-la-Vallée, laboratoire Analyse comparée des pouvoirs.

105 | travailleuses sans-papiers à Paris. 
retour sur la tentative de constitution  
d’un collectif de femmes

par Joanne Le Bars

112 | Le café soleil,  
la face cachée de l’astre

par Marie-Joëlle Rupp

119 | Les étudiants étrangers  
à Paris en 1900

par Pierre Moulinier

129 | se loger à Paris. L’expérience  
des étudiants étrangers

par Carolina Pinto Baleisan

139 | Les musiciens étrangers  
et l’émergence du champ musical

par Damien Ehrhardt

148 | L’afrique à portée de métro.  
entretien avec Pedro Kouyaté

réalisé par Nicolas Treiber

151 | Les dessous de la ville-lumière. 
Fantasmes et nausée littéraires des 
étudiants africains à Paris (1945-1975)

par Nicolas Treiber

161 | Paris, capitale des exils  
littéraires

par Mustapha Harzoune

170 | initiative 
La maison des journalistes de Paris.  
abriter les héros en fuite  
par Sophie Pasquet

174 | chroniques de guerre 
Les travailleurs chinois en France  
pendant la grande guerre  
par Laurent Dornel

180 | Kiosque 
Échappé aux griffes de la tribu  
par Mustapha Harzoune

184 | musiques 

Le gwoka, patrimoine culturel  
immatériel  

par François Bensignor

190 | Livres  
Les migrations pour les nuls | une France 
arabe 1798-1831. histoire des débuts  
de la diversité | idées reçues sur  
les générations issues de l’immigration  

par Catherine Guilyardi 

meursault, contre-enquête | Par ailleurs 
(exils) | La chine à Paris. enquête au cœur  
d’un monde méconnu | nous avons marché 
par Mustapha Harzoune 

voyageur malgré lui | Jacob, Jacob  
par Élisabeth Lesne
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