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Description

n'étais qu'en master 2, Aly Tandian qui m'a accueillie chaleureusement à Saint-Louis. ...
Sociologie, Université de Picardie Jules Verne, Amiens, 2009. ... pratiques de mobilité, à
savoir dans les allers-retours des jeunes citadins migrants ? . Réseaux migrants dans les

économies marchandes en Méditerranée, Paris,.
9 juil. 2016 . Dossier « Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée ». Méditerranée.
. méditerranéens, 2009/2, n° 113, 160 p. ε Egalement.
5 déc. 2013 . QuELLE POLItIQuE NAtIONALE d'AMéNAGEMENt du tERRItOIRE ? – 3 .
Répartition géographiques des entreprises en France 113 ... L'étude de la mobilité est
essentielle pour apprécier les inégalités territoriales. ... moins marquée sont aussi autour du
Bassin parisien, sur le littoral méditerranéen, des.
Janvier 2009. Marseille a . Marseille III. Il dirige le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur
les Territoires et .. méditerranéen du commerce international, d'un équipement hôtelier et d'un
parking. Fig. .. 113-125 ; J. Viard,. Marseille . migrants, a ainsi été un champ d'expérimentation
de tous les outils destinés à traiter.
113 | 2009 – Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée . Comment les mobilités
des acteurs construisent-elles des territoires, des champs.
1 déc. 2012 . Salomon J.-N., (2008), Géomorphologie sous-marine et littorale [Full text] .. 113
| 2009 – Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée.
Date sortie / parution : 25/05/2010. EAN commerce : 9782853997454. Série (Livre) :
Méditerranée. N° dans la série : N° 113, 2009. Poids (gr) : 610. Nombre de.
13 nov. 2015 . façon excessive la « mobilité » des migrants, nous montrerons que .. 6 MA
MUNG, E. (2009), “Le point de vue de l'autonomie dans l'étude des migrations .. Espagnols
évoquent les personnes étrangères présentes sur leur territoire ? ... géographie économique de
l'immigration”, Méditerranée, n° 113, p.
Jacob LIMA: Les nouveaux territoires de la production et du travail: flexibilité et mobilités
dans . et liberté dans les projets de mobilité des migrants entre l'Espagne et la Bolivie ... villes
frontières et places marchandes du commerce transnational méditerranéen, .. Hélène Rivière
d'Arc), Paris, éditions de l'IHEAL, 2009, p.
1 févr. 2016 . 113 156 VISITES SUR LE SITE INTERNET . Réunion du Réseau Euroméditerranéen des mouvements . coopération et de solidarité» / Territoires Solidaires Marseille
. Assemblée générale / Migrations et Développement Marseille. 11 MAI . Projet Mov'imento
sur la mobilité des jeunes à l'international /.
28 janv. 2014 . Anthropologie des migrations, genre et shi'îsme, anthropologie de la parenté, .
Elle a exposé dans sa thèse comment la mobilité participe pleinement à . La catégorie jeune
dans le monde méditerranéen » (UPO, LESC) en 2005 . depuis la frontière iranienne jusqu'en
Europe, Méditerranée, 113 : 71-77.
parcours de migration et de mobilité contemporaine (circularité, dynamique, . LAMES
(Laboratoire méditerranéen de sociologie), Aix-Marseille Université. . Intégration au Pôle 1 –
Dynamiques territoriales, axe 2 « Observation des territoires .. THAMIN N. & SIMON D-L.
(2009). « Réflexion épistémologique sur la notion.
des territoires, construisent et transforment des mondes urbains selon des . mobilité des modes
d'insertion urbaine et sociale, des aspects . 2005 ; Fargues, 2009 ; Maghreb-Machrek, 2009 ;
Méditerranée,. 2009). ... Méditerranée, n° 113.
Méditerranée, N° 113, 2009 : Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée. EUR
26,00. Broché. Dynamiques sociales et spatiales, Amérique latine-.
23 août 2011 . se retrouvant aujourd'hui au Nord Sahel ou au Sahara n'est-il pas en .
Méditerranée, les dirigeants jouent également de la peur . renaissance » d'un Sahara marqué
par la mobilité de ses ... condition présente [Brachet, 2009]. ... La gouvernance migratoire
concourt alors à différencier les territoires et à.
1 déc. 2016 . L'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse remercie vivement les . à ce guide
technique d'application du SDAGE Rhône-Méditerranée. ... Repérer et écouter les acteurs du

territoire pour cerner leurs intérêts et leurs besoins . ... La notion d'espace de liberté, appelé
aussi espace de mobilité, n'a de.
«Pour une histoire des migrations marocaines en France». . En: ESCALLIER, R. y
SIGNOLES, P. Les nouvelles formes de la mobilité . Méditerranée, 113, 55-69.
http://dx.doi.org/10.4000/mediterranee.3709 . al 2 de octubre de 2009).
http://iussp2009.princeton.edu/download.aspx? .. Maroc: Régions, pays, territoires.
22 oct. 2015 . Les espaces-temps de la mobilité, Editions du Croquant, 298 p., 2014. ..
territoires de la ville aujourd'hui » Historiens-Géographes, N° 419, ... Tréport (2002-2009),
Revue internationale de géomatique, Hermès, .. Dossier « Professions et métiers autour de la
Méditerranée », mai 2012. .. 113-132, 2014.
Observatoire national de la mer et du littoral | Façade méditerranéenne | 1. |. M ars 2016 ...
entre 1999 et 2009 sur le pourtour méditerranéen. Il s'agit, pour.
Ces autres territoires, Paris, Belin, Coll. . Bensaâd Ali, 2009, « Le Moyen-Orient : un carrefour
migratoire entre conflits territoriaux et mondialisation . Cahiers de la Méditerranée, n°67 [En
ligne] http://cdlm.revues.org/index136.html. . Cattan Nadine, 2010, « Mobilité et territorialité
des employées de maison sri lankaises à.
I-L'Espace migratoire Tuniso-Méditerranée: Bref aperçu historique. .. Jadis, la Tunisie
historiquement terre d'immigration, n'a connu l'émigration de masse .. Cet espace est
géographiquement « un territoire continu, c'est un champ .. mobilité croissante des individus
ont conféré aux flux migratoires une ... pp.102-113.
du trafic mondial, la mer Méditerranée n'a cessé de remplir des fonctions de porte ou .. du
littoral d'un territoire étranger, parmi lesquels le trafic de migrants, si un ... faible : 1049 en
2008, 837 en 2009, 875 en 2010 et 1079 en 2011 soit 9,41% des ... la mobilité des capitaux et
des dérégulations financières, l'idée que la.
3.1 - Migrations, circulations et territoires en Méditerranée XIXe-XXIe siècle . depuis 2009 (en
2013, organisation du colloque international « Migrations & Temporalités en Méditerranée » ..
16; Les logements de la mobilité, 15e-21e siècle ... Méditerranée - revue géographique des pays
méditerranéens, n° 113, 2010, p.
2009/2 (n° 113) . ALERTES EMAIL - REVUE Méditerranée . Migrations et territoires de la
mobilité dans l'espace méditerranéen : « le présent du passé », 23.
1 févr. 2017 . Lifestyle Migration has only recently been adopted by . Bantman-Masum E. (à
paraître) « Les Etatsuniens de Mérida, Mexique : Mobilité ou migration ? . de S. Le Ménestrel
et N. Ortar, Programme Territoire et Prospective, . du développement rural dans les Alpes du
Sud », Méditerranée, n°3-4, 2006, p.
Histoire des migrations internationales, XIXe-XXe siècles . d'émigration des pays de départ,
XIXe-XXe siècles (Europe du Sud, Méditerranée, Italie) . Vulnérabilités : à l'articulation du
sanitaire et du social - 2009-2012) . Protection sociale et mobilité transatlantique : les migrants
italiens au début du . No Man's Langue.
méditerranéen, l'objectif est ainsi de créer une semaine de rencontre .. les spécificités d'un
régime, d'un système ou d'un modèle migratoire méditerranéen (Dumont, 2009 ; . a ainsi
permis de mettre l'accent sur l'émergence de territoires de mobilité en Méditerranée (BabyColin, Bensaâd & Sintès, 2009) ainsi que sur les.
Provence-Alpes-Côte d'Azur , (prononcé /pʁɔ.vɑ̃.s‿alp(ə) kot d‿a.zyʁ/ en français standard)
. Son territoire couvre une grande partie des Alpes du Sud. . En juin 2009 , Michel Vauzelle,
président du conseil régional, lance une consultation . La région se caractérise par un climat
méditerranéen au niveau du littoral et à.
L'Europe et ses voisins : marchandages migratoires / Plein droit n° 114; Comment . Plein droit
n° 113; Droits des habitants de terrain en procédure d'expulsion.

Ce texte est paru dans la revue Diversité-Ville Ecole Intégration, n°167 . par l'équipe de
l'ISCRA pour la HALDE et l'ACSE entre 2009 et 2010, et publié .. des catégories utilisées pour
mesurer les effets de « l'origine » : l'enquête « Mobilité ... des jeunes issus de l'immigration, in
Migrations études, n°113, Paris, ADRI.
entre les pays du pourtour méditerranéen et de définir les modes opératoires . ont été
raisonnées en privilégiant les populations et leurs territoires, à différentes échelles . La
situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2009. .. les individus réduisent leur
mobilité et les populations se concentrent dans les villes.
Un premier groupe d'articles observe les nouvelles frontières de la migration : en Israël, où
affluent les réfugiés africain ; dans les anciens pays d'émigration.
2009-2010 : Responsable du Master 1 de géographie à l'Université de Provence .. Méditerranée
- revue géographique des pays méditerranéens, n° 113, 2009, p . Migrations et territoires de la
mobilité dans l'espace méditerranéen, Presses.
IV UNE MOBILITE QUASI MONOMODALE ET DEPENDANTE DE L'EXTERIEUR. 113.
IV-1. Un territoire au centre de plusieurs grandes agglomérations. 113 ... agglomérations et sur
le littoral méditerranéen, puis s'est ensuite diffusé par le . En 2009, 4 communes de la
Provence Verte ont été le support d'un Atelier du.
l'Aménagement du Territoire). : 2009 . II - Mobilité géographique et mobilité sociale, .. Guy
Burgel (et alii), La CEE méditerranéenne, Chapitre Villes, pp. 32-53 .. aller-retour, n° 42-43 de
la revue Villes en Parallèle, Nanterre, 2009, 337p. 35. . Méthodes d'études comparées des
migrations internes en Grèce, Actes du IVe.
Découvrez Méditerranée N° 113, 2009 Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée
le livre de Virginie Baby-Collin sur decitre.fr - 3ème libraire sur.
29 févr. 2012 . Ainsi, « au cours de l'année 2009, l'Italie pratiqua neuf interceptions de
clandestins en . les difficultés liées à l'évidente mobilité des migrants requérants. .. de
l'interception en mer d'étrangers désireux d'entrer sur le territoire d'un ... la gestion des flux
migratoires notamment en Méditerranée (en ce sens,.
Bourse de mobilité à la recherche du Programme Marco Polo de l'Université de Bologne. . of a
predatory bird from the Migration Period found at Drnholec (South Moravia)”, . Tecniche,
produzioni e società (Ornamenta 1), Bologne, 2009, p. . 113-128. J. PINAR, “Les tombes de
femme à fibules en tôle dans l'Ouest (ca.
couverture de Les grands incendies de forêt en Méditerranée. 2013/2 . couverture de
Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée. 2009/2 (n° 113).
vu sa résolution du 10 septembre 2015 sur les migrations et les réfugiés en . des droits de
l'homme dans le contexte des flux migratoires en mer Méditerranée, . de relocalisation en cas
de crise et modifiant le règlement (UE) n° 604/2013 du ... insiste en outre sur le fait que depuis
2009, le Parlement européen demande.
18 avr. 2008 . S. Amoranitis et A. Manço (éds), Migration et développement en . Collection «
Compétences interculturelles », 2009, 128 p. .. Affirmer la richesse de la mobilité pour le
développement « ici et ... Le territoire ainsi créé est communément . Cette approche donne la
priorité à l'Afrique et à la Méditerranée.
2009-2012 - Ali HASAN, Planification des déplacements et développement durable . des
territoires intermédiaires (financement Région Champagne-Ardenne), .. 19- Coordination du
n° 24 des Cahiers d'Etude de la Méditerranée Orientale et du .. 89-113. 23- "Les disparités
régionales en Turquie", in Altan GÖKALP (ed.).
10 juil. 2017 . L'Afrique du Sahel et du Sahara à la Méditerranée », indications
bibliographiques ... 2014, Territoires et politiques dans les périphéries des grandes villes du ..
Dominique Roquet, « Partir pour mieux durer : la migration comme ... de la mobilité en

Méditerranée », revue Méditerranée, n° 113/2009.
Elle a été menée en février 2009 à l'Université de Sfax qui compte . 2011; Grasland et al., 2011;
Chaban N. et al., 2014; ACA, 2015). . des cartes mentales), soit sur de nouveaux territoires
(pour renforcer ou invalider un certain . l'Union méditerranéenne qui tente de relancer le
processus de Barcelone (Belhedi, 1981).
ou territoire, ou de ses autorités, ni quant au tracé de ses frontières. .. Le bassin méditerranéen
est l'une des premières régions du monde à avoir connu des . migrants tunisiens et aborde les
spécificités de leur mobilité internationale. ... 2009), ainsi que les statistiques tunisiennes
(ATCT, 2008) et celles des pays d'.
Février 2009 .. Mobilité et migration : quelques résultats de l'enquête du Sine-Saloum, .. There
is no evidence for a fertility decline in urban areas due to .. del Dipartimento per lo studio
della società mediterranee; 11) ... 31, 113, n° 3, p. ... territoire non pas comme une succession
d'espaces éclatés mais bien comme un.
9 juil. 2017 . des migrations et des flux de réfugiés . .. le référendum turc du 16 avril 2017 n'a
pas respecté les normes .. Conférence méditerranéenne de 2016 de l'OSCE « La jeunesse au
nord et au .. du territoire de la République de Moldova ; ... 113. Rappelant la Résolution de
2009 relative à un moratoire sur la.
2- De l'intégration de la migration dans le développement local. .. le Sahel puisque des bouts
de leurs territoires sont impactés par les conditions écologiques.
Hommes & migrations, Francois Gremont, 2016, Diasporas iraniennes, 1312, pp.33-41. ..
Publications de l'Université de Provence, 2009, 2 (113), pp.121-126. . 2009, Migrations et
territoires de la mobilité en Méditerranée, pp.121-126. .. Pourquoi la migration n'est-elle pas
une pratique de mobilité comme les autres ?
27 févr. 2011 . Lahoucine AMZIL a soutenu en septembre 2009 sa thèse pour .. spécial «
Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée », n°113, pp.
3. la matière des migrations est liée au contrôle du territoire de l'État, . pas décourager la
mobilité de tous les agents économiques, des «top managers » aux ... 22. cette manière
d'élaboration d'un droit sans rigueur n'est pas spécifique à ce ... nationales menées en
Méditerranée par la marine italienne en mai 2009. des.
migratoire transnational », Méditerranée, no 113, Migrations et territoires de la . 2009, «
Comprendre la mobilité, réinterroger l'intégration », Projet, n° 311,.
113. 6.3 L'image des migrants originaires de Turquie. 123. 6.4 Questions liées à la cohabitation
: conflits et . tiques survenus jusqu'à l'été 2009. . l'épithète « turc » n'a délibérément pas .. L'on
observe ainsi une mobilité verticale as- .. 97 % du territoire se situe en Asie (Anato- . sie, le
Moyen-Orient et la Méditerranée,.
10 juil. 2016 . Les Cahiers de l'Association Tiers-Monde n°28-2013 . Migrations Sud-Nord et
fuite des cerveaux en Afrique . pas venu de questionner le postulat de la mobilité
internationale comme ... le reste du globe, à commencer par le Sud du bassin méditerranéen et
... renforcer le capital humain (Oxfam, 2009).
. Kindle and audio guides exactly where at any time . sizeanbook4ba PDF Méditerranée, N°
113, 2009 : Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée.
23 oct. 2017 . Villes cosmopolites de la Méditerranée orientale (XVIIIe-XXIe siècles) .
migrations et mobilités en Méditerranée de l'Antiquité à nos jours . Amitiés, des sciences
sociales aux réseaux sociaux de l'internet », Transversalités, n° 113, .. 2009. - « Courtiers de
Smyrne (fin du XVIIIe – milieu du XIXe siècle).
Claims: Undelivered copies must be claimed no later than three months following date of ..
historique des territoires circulatoires (Tarrius 1995) ainsi que l'hétérogénéité .. propres
activités jusqu'en Afrique (Bertoncello & Bredeloup, 2009). .. celle des entrepreneurs de

migration entre les deux rives de la Méditerranée.
en 2009, ipemed a engagé, en partenariat avec les organismes d'étude . et privés du pourtour
méditerranéen (Plans marocain, algérien et turc,.
Aussi, ce nouveau dossier paru dans la revue Hommes et Migration .. en matière de migrations
circulaires et partenariat pour la mobilité[6]. . Par exemple, on l'a vu, la migration de l'Europe
du Sud n'est pas la seule à occuper les territoires ... dans l'agriculture méditerranéenne »,
Méditerranée 2, n°113, pp. 110, 2009.
I-L'Espace migratoire Tuniso-Méditerranée: Bref aperçu historique. .. Jadis, la Tunisie
historiquement terre d'immigration, n'a connu l'émigration de masse .. Cet espace est
géographiquement « un territoire continu, c'est un champ .. mobilité croissante des individus
ont conféré aux flux migratoires une ... pp.102-113.
19 nov. 2010 . In a geopolitical context of the closing of of borders in the North as in the . qui
s‟adaptent aux territoires des migrants, j‟ai pu mettre en . relation à la mobilité au cœur des
entreprises religieuses ... L Fourchard, A Mary, R Otayek, 113-36. .. Paris: Maisonneuve et
Larose & Maison méditerranéenne des.
Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée Consacré à l'observation des .
2L'ancrage méditerranéen du propos est ici entendu au sens large; de.
Sur les routes que prennent les migrants et, dans les lieux de départ comme . Membre de
l'ATRI n°5 du Labexmed « Conversions religieuses en Méditerranée : dynamiques . 2009–2012
: Coordinatrice de l'ANR MIGRELI « Instances religieuses et .. BAVA, Sophie et PICARD,
Julie, « La migration, moment de mobilité.
Histoire des migrations internationales, XIXe-XXe siècles - Politiques d'émigration des pays de
départ, XIXe-XXe siècles (Europe du Sud, Méditerranée, Italie) . 91-113. (avec David
FELDMAN et Paul-André ROSENTAL), « Gibt es nationale . de la mobilité transnationale,
1850-1914″, Le Mouvement social, n° spécial.
Voisinage euro-méditerranéen et effets de socialisation asymétrique .. où le Traité de
Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009, habilite la .. des frontières physiques, le
bassin méditerranéen étant source de pression migratoire et de ris- ... Comme en convient
Jean-Robert Henry, les restrictions à la mobilité.
retraites, la distinction entre la mobilité interne et les migrations de voisinage avec la . La mer
Méditerranée constitue une illustration de ces lignes de fracture : sur sa rive sud, .. population
n'est certes pas seulement due à l'immigration mais le rôle de celle-ci va . Hongrie (154 000,
1,5%) et la Finlande (113 000, 2,2%).
Méditerranée ; « Migrants des Suds » acteurs et trajectoires des mobilités . internacional de
ciencias sociales, N° 28, año 2009. pp. . Méditerranée, N° 113, .. N. (Novembre 2007) : journée
d'études “Migrations et territoires de la mobilité.
Berramdane A., Le partenariat euro-méditerranéen à l'heure du cinquième . 2009. (p. migr.).
Berthoud-Aghili N., Caloz-Tschopp M-C. (ed.), Réfugiés et .. dans les villes israéliennes:
Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée", ... Migrations-Société, vol. 14, no. 83,
2000, pp. 113-128. (gen, asile). Bouagga Y.
Approche Géoarchéologique en domaines balkanique et méditerranéen .. Fouache E. et Rasse
M. 2009 - Archaeology, Geoarchaeology and Geomorphosite.
Georges-Leroy M., Heckenbenner D., Laffite J.-D., Meyer N., avec la collaboration de .
Sociétés, économies, territoires, christianisation, actes des XXVIe journées . Laffite J.-D,
Lefèbvre A, 2009 : Deux sépultures de jeunes enfants inhumés au bord . 113. - Laffite J.-D,
2012 : Le réseau routier antique en Lorraine, apports.

