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L’intégration de l’Afrique dans une économie-monde multipolaire est ambivalente. 
S’inscrivant dans des mouvements centrifuges et centripètes, dans le temps et dans l’espace, 
l’insertion de ce continent dans les relations économiques et financières internationales se 
caractérise par une diversité des situations nationales. Dans le cadre d’une mondialisation 
multidimensionnelle, l’Afrique a longtemps été considérée comme marginalisée et contrainte 
de s’y adapter. Elle apparaît, désormais, comme un de ses acteurs. 

L’ouvrage interroge le sens et la portée de cette intégration. Quelles formes prend-elle ? 
Dans quelles dynamiques s’inscrit-elle ? La place de chaque pays et leur évolution y 
demeurent-elles contrastées, tant au plan quantitatif que qualitatif ? 

  

Pour en savoir plus : http://www.karthala.com/ 
  
Informations : 
Editions Karthala 
24 Boulevard Arago 
75013 PARIS 
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Les révoltes récentes dans les pays  arabes ont eu pour effet, et non des moindre, l’adoption 

de nouvelles constitutions (Maroc en 2011, Tunisie en 2014) avec de nouveaux droit, tels, en 

Tunisie, la liberté de conscience, le principe d’un Etat civil, la parité homme/femme dans les 

instances électives, ou au Maroc, la reconnaissance de l’identité plurielle, notamment 

l’officialisation de la langue Amazighe, et l’octroi du vote local pour les étrangers résident 

légaux. Comment s’analysent ces avancées dans ces pays qui, pourtant, réitèrent que 

« l’islam est la religion de l’Etat », quand on sait par exemple que les lois organiques prévues 

tardent à s’inscrire dans les faits les objectifs de la Constitution marocaine ? 

Pour en savoir plus :  
www.ecarts-identite.org 
  
Renseignements :  
04 76 22 22 20 
  
Informations : 
Maison de l’International de Grenoble 
22 avenue Doyen Louis Weil 
38100 GRENOBLE 
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Vendredi 13 juin 2014 -9h30 /16h30 

Musée de l’histoire de l’immigration – Paris 12e  
  

 
  



Les guerres sont presque toujours accompagnées de déplacements de population massifs, 
qu'ils soient dus à l'avancement des combats, aux conséquences de la gestion politique des 
espaces ou aux besoins d'un empire en guerre. Dès lors, les circulations de temps de guerre 
sont souvent lues, par les acteurs comme par les historiens, sur le mode de l'exception. Or 
elles voient bien souvent naître des flux de populations pérennes et sont l'occasion 
d'innovations institutionnelles durables qui affectent particulièrement les modes de 
circulation entre la métropole et les différents éléments de l'empire. 
  
Pour en savoir plus :  
http://www.histoire-immigration.fr/2014/5/guerres-empires-et-migrations 
  
Informations :  
Musée de l’histoire et de l’immigration 
293 Avenue Dausmenil 
75012 PARIS 
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Du 12 au 14 juin 2014 

Salon des solidarités – Paris 15e  
  
  

 

Seul en mer, affamé, il désespère de n'obtenir aucun secours. Apparaît alors, remuée dans 

l'obscurité des vagues, une forme claire, il croit enfin pouvoir pêcher un gros poisson…, non, 

c'est une naufragée ! Ce projet artistique qui couple création et appropriation, culture et 

société, vise à sensibiliser tous les publics, sur les difficultés que rencontrent les migrants et 

les dangers qu'ils encourent, lorsqu'ils sont contraints par de rudes situations conflictuelles à 

se déplacer loin de leurs pays et de leurs cultures. 

Pour en savoir plus :  
http://www.salondessolidarites.org/village?village=24 
  
Informations : 
Parc des expositions – Hall 2.2 
1, place de la Porte de Versailles 
75015 PARIS 

  


