NUMÉROS DISPONIBLES
n° 1294
L’intégration en débat
n° 1293 L’immigration
dans les musées : une
comparaison internationale
n° 1292 Les discriminations
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. Diversité
des contextes depuis
l’entre-deux-guerres

2016 (15 €)
n° 1315 Ondes de choc
n° 1314 Migrations
chinoises et générations
n° 1313 1983
Le tournant médiatique

2015 (15 €)
n° 1312
Diasporas iraniennes
n° 1311
Femmes & migrations
n° 1310 Fashion Mix
n° 1309 Le troisième âge
des migrants

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

Établissement public du Palais de la Porte Dorée
Musée national de l’histoire de l’immigration
293, avenue Daumesnil, 75012 Paris
www.hommes-et-migrations.fr
karima.dekiouk@palais-portedoree.fr

Nom
Prénom
Organisme
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Téléphone
E-mail

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

Je m’abonne pour un an (4 numéros) pour la première fois
et bénéﬁcie de l’abonnement découverte à 29 € (Offre réservée
uniquement aux abonnés – particuliers et associations
résidants en France métropolitaine). Prochains dossiers à
paraître : Les migrants consommateurs - Migrations internationales. Évolutions et gouvernances
Je me réabonne (abonné n°.............................. )
Institutions, bibliothèques, entreprises :

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

France 58 €

Étranger 77 €

Particuliers et associations :
France 49 €

Étranger 67 €

Je commande ……....... numéro(s) au tarif unitaire de 10, 12
ou 15 € et j’ajoute 2 € de frais de port par dossier
(cochez les numéros commandés sur la liste ci-contre).
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

Impression : bialec, heillecourt (France) - Dépôt légal n° 92252 - décembre 2017

2011 (10 €)

n° 1320 Au prisme
de la consommation
n° 1319 Réfugiés
et migrants au Liban
n° 1317-1318
L’Europe en mouvement
n° 1316 L’Islam en Europe

✂

2017 (15 €)

