Médiathèque

1 Histoire de l’immigration
Cette introduction réunit un ensemble de ressources élémentaires et fondamentales pour
appréhender le sujet «immigration» dans sa dimension historique et mémorielle.
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2 Emigrer
Sont rassemblées sous cet intitulé les informations relatives aux mouvements et flux migratoires internationaux y compris sous forme statistique. Sont également regroupés ici les
études portant sur les migrations par pays d'origine et de destination, ainsi que quelques
ouvrages historiques, géographiques et socio-économiques sur les pays d'émigration.
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3 Face à l’Etat
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Le statut et la situation juridique des immigrés sont les deux grands sujets de cette rubrique
qui réunit les documents relatifs aux politiques d’immigration, aux mouvements et luttes
politiques, aux droits des étrangers ainsi qu’aux questions de nationalité et citoyenneté.
4 Accueil et Intégration
Sont classés dans cette section, les documents relatifs tant aux politiques publiques
d’intégration sociale et culturelle qu’aux initiatives associatives en matière de médiation et
de lien social.
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5 Représentations
Cette entrée regroupe les ouvrages portant sur les représentations et stéréotypes, notamment dans le discours public, politique ou médiatique. Xénophobie, lutte contre le racisme
et hospitalité sont les autres grands sujets abordés.
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6 Ici et là-bas
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Cette rubrique est essentiellement consacrée aux relations du migrant avec son pays
d’origine, de la question identitaire aux relations sociales et culturelles entretenues avec les
compatriotes qu’ils soient «ici» ou «là-bas».

8

) 1

))

PER

Entrée Hall Marie Curie

7 Vivre en France
Cette grande «classe» inclut les documents relatifs aux populations et aux territoires. Elle
regroupe les thématiques du logement, du travail, de l’éducation et l’enseignement, de la
santé, du sport.

8 Religions
Cette section explore les croyances et pratiques religieuses des populations immigrées, et
aborde la question du dialogue interreligieux.
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9 Rencontres et Métissages
Les notions de diversité culturelle, de métissage et de mixité sont abordées dans cette
rubrique. Les études relatives aux multilinguisme et métissage des langues sont également
regroupées ici.

10 Arts
Sont réunis dans cette rubrique tous les documents relatifs à l’art et ses disciplines dans
leur grande diversité : architecture, arts plastiques et décoratifs, photographie, musique,
arts du spectacle et cinéma. L’histoire et les courants et mouvements artistiques sont
également représentés dans cette section.
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