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Bolzman, Claudio
Felder, Alexandra
Fernández, Antonio
En transition : trajectoires de formation de 
jeunes migrant·e·s en situation juridique 
précaire. – Genève : Éditions ies. – 2020, 
155 p. (Le social dans la cité : 28)
ISBN : 978-2-88224-218-1

Au-delà des enjeux de transition propres 
à leur âge, les jeunes migrant·e·s avec un 
statut de séjour précaire, vivent des cursus 
scolaires et professionnels dans lesquels 
ils rencontrent des obstacles spécifiques à 
ces statuts de séjour particuliers. Les règle-
mentations strictes qui régissent le séjour 
ont des conséquences sur leur parcours 
de formation et plus largement leur inté-
gration. Ils et elles doivent trouver leur voie 
entre pays d’origine et pays de résidence, 
oscillant entre l’attente d’une stabilisation 
et la peur d’un renvoi, navigant entre une 
orientation dans des filières classiques 
ouvertes et des formations profession-
nelles duales qui leur sont fermées. [Extrait]

Dreyfus-Armand, Geneviève
Les républicains espagnols à Rivesaltes : 
d’un camp à l’autre, leurs enfants témoignent 
(janvier 1941-novembre 1942). – Villemur-
sur-Tarn : Éditions Loubatières. – 2020, 237 p. 
(Récits et témoignages)
ISBN : 978-2-86266-772-0

À partir de janvier  1941, des familles de 
républicains espagnols arrivent au camp 
de Rivesaltes. Un camp de plus sur leur 
long parcours d’indésirables. Pendant 
toute l’existence du camp, les Espagnols 
représentent toujours plus de la moitié des 
effectifs des internés. Longtemps passé 
sous silence, cet enfermement de familles 
entières resurgit ici dans les mémoires et 
dans l’histoire. Cet ouvrage contient douze 
témoignages émanant de cinq femmes et 
de sept hommes, nés entre 1924 et 1939. 
Ils sont présentés, contextualisés et mis en 
perspective.

Fauser, Margit
Mobile Citizenship: Spatial Privilege and the 
Transnational Lifestyles of Senior Citizens. – 
London, New York : Routledge. – 2020, 198 p.
ISBN : 978-0-429-88536-5

Cet ouvrage aborde la question de la façon 
dont la mobilité reconfigure la citoyen-
neté. Il s’appuie sur des recherches ethno-
graphiques et des documents d’entrevue 
recueillis auprès de migrants retraités 
se déplaçant vers le sud de l’Allemagne 
en Turquie pour explorer les pratiques 
et les récits de ces migrants privilégiés. 
Révélant la manière dont ces migrants se 
rapportent à leurs maisons anciennes et à 
leurs nouveaux lieux, l’auteur examine les 
dimensions sociales, politiques et spatiales 
de la citoyenneté et de l’appartenance et 
soutient que la citoyenneté est essentielle 
pour comprendre les privilèges des modes 
de vie transnationaux.

Salzbrunn, Monika (dir.)
L’islam (in)visible en ville : appartenances 
et engagements dans l’espace urbain. – 
Genève : Labor et Fides. – 2019, 413 p. 
(Religions et modernités : 17)
ISBN : 978-2-8309-1668-3

En combinant les perspectives des 
sciences des religions, des migrations et 
des études urbaines, avec l’analyse d’évé-
nements et de mises en scène artistiques 
et musicales, le présent ouvrage réunit 
des enquêtes empiriques et des réflexions 
théoriques autour des questions de visi-
bilité dans le contexte francophone. Il 
montre comment les actrices et acteurs 
de culture musulmane performent leurs 
appartenances de manière situationnelle, 
parfois dans le but de «  faire commu-
nauté », mais aussi de négocier leur place, 
au-delà des assignations identitaires, dans 
des espaces et des entités qu’il convient 
d’appréhender à différentes échelles  : du 
voisinage de quartier aux réseaux transna-
tionaux, en passant par les associations et 
les instances politiques. Cette perspective 
invite donc à reconnaître, du côté des 
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