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Planète migrants / Sophie Lamoureux,
Amélie Fontaine
Livre
Lamoureux, Sophie (1971?-....). Auteur | Fontaine, Amélie (1987-....). Auteur
Edité par Actes Sud Junior. Paris - 2016
Depuis la fin du XXe siècle, le nombre de migrations a explosé. Aujourd'hui,
on estime qu'un humain sur trente a quitté son pays de naissance. Pour
des raisons économiques, politiques, climatiques... Il n'existe plus un
endroit sur terre qui n'est pas concerné. Ces mouvements de population
suscitent de nombreux débats dans les pays d'accueil comme la France.
Pourtant, la France est traditionnellement un pays d'immigration massive. Ce
documentaire clair et précis propose un rappel historique de ce phénomène,
et détaille habilement les questions et enjeux actuels auxquels les pays
développés doivent répondre.
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Atlas des migrations : un équilibre mondial à
inventer / Catherine Wihtol de Wenden
Livre
Wihtol de Wenden, Catherine (1950-....). Auteur
Edité par Ed. Autrement. Paris - 2016
Plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les phénomènes
migratoires et interroger nombre d'idées reçues. Pauvreté, conflits,
catastrophes environnementales, travail, études, tourisme : quels sont les
facteurs réels des migrations? Entre accueil et rejet, les réponses politiques
possibles: fermeture des frontières, expulsions, droit d'asile, naturalisations?
L'Europe face à une crise migratoire sans précédent due au conflit syrien.
Afrique, Asie et Amérique du Sud: les enjeux et conséquences des migrations
dans les pays émergents. Dans cette quatrième édition, entièrement remise à
jour, Catherine Wihtol de Wenden souligne la nécessité de penser un monde
qui repose davantage sur les mobilités.
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Migrations : une nouvelle donne / Catherine
Wihtol de Wenden
Livre
Wihtol de Wenden, Catherine (1950-....). Auteur
Edité par Maison des Sciences de l'Homme. Paris - 2016
L'année 2015 a été marquée par des flux de réfugiés sans précédent vers
l'Europe, flux qui interrogent les Etats dans leur capacité à contrôler leurs
frontières. L'ouvrage cherche à répondre aux questions en débat et examine
les migrations dans un monde global où la crise syrienne a amplifié les
interrogations sur celles-ci. Il montre les transformations des flux, dans une
perspective historique et dans le contexte actuel de crise de solidarité des
politiques d'accueil. Le livre examine d'abord les migrations et mobilités dans
un monde interdépendant, où les facteurs de mobilité sont devenus structurels
(1re partie). Puis il se penche plus particulièrement sur les révolutions arabes
et la crise syrienne, aux causes plus conjoncturelles mais à l'origine d'une
transformation
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L'âge des migrations / Hervé Le Bras
Livre
Le Bras, Hervé (1943-....). Auteur
Edité par Ed. Autrement. Paris - 2017
Voir la collection «Collection Angles & reliefs, 2017»
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Dessous des cartes - Les nouvelles
frontières du tourisme
VOD
Divers, (Réalisateur)
Dessous des cartes - Les nouvelles frontières du tourisme Le dessous des
cartes se penche sur ce secteur en pleine mutation dont les possibilités et les
enjeux ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Le dessous des cartes
se penche sur ce secteur en pleine mutation dont les possibilités et les enjeux
ont beaucoup évolué ces dernières décennies.
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Katiba / Jean-Christophe Rufin
Livre
Rufin, Jean-Christophe (1952-....). Auteur
Edité par Editions Gallimard. Paris - 2011
Quatre touristes occidentaux sont assassinés clans le Sahara. L'attaque
est signée al-Qaida au Maghreb islamique, dont tout laisse à penser que
les partisans veulent aller beaucoup plus loin et rêvent de frapper la France
au coeur. L'événement est présenté par les médias comme un fait divers
tragique mais il met en alerte les services de renseignements du monde
entier. Au centre de leurs jeux complexes, Jasmine. Jeune fonctionnaire du
Quai d'Orsay apparemment sans histoire, elle émerge peu à peu comme
la pièce maîtresse d'une opération d'envergure inédite. Quels liens cette
Française à l'élégance stricte entretient-elle avec le monde musulman ? C'est
en démêlant les fils les plus intimes de sa vie que la vérité se fera jour et que
le suspense, haletant, trouvera son dénouement.
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Les grandes migrations ne détruisent que les
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Tears of the world / Mighty Sam McClain,
Knut Reiersrud
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McClain, Mighty Sam - Chant | Reiersrud, Knut - Guitare
Edité par ACT Music - 2015
Qu'il parle du Ku Klux Klan qui rôde, de ses cinq mariages, de ses galères
ou de la foi, Mighty Sam McClain se révèle, outre un fantastique chanteur, un
conteur hors pair. Un vrai chanteur de blues et de soul, injustement méconnu
en France, qui a "vécu le blues" avec une carrière heurtée jalonnée de
nombreuses embûches. Quittant le domicile familial à l'âge de treize ans pour
fuir un beau-père abusif, il a sillonné les sinueuses routes du blues depuis
plus de soixante ans. Son partenaire musical, le norvégien Knut Reiersrud,
fait partie de ces innombrables guitaristes européens influencés par le blues
originel ainsi que par le rock et r'n'b. Cet album se situe donc à la croisée
des routes de deux musiciens de blues de génération différente. C'est une
rencontre fertile
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