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3/ MIGRANTS-FORMATION Hors Série 
 
 -Quelle formation pour les enseignants, les formateurs et travailleurs sociaux ?( juin 1991)103p 

Ce numéro hors série regroupe les thèmes suivants : 
-Bilan actuel et nouvelles données dans la formation des personnels concernés 
-Comment définir un bon outil audiovisuel de formation ? 

-Objectifs et contenus de la formation des enseignants 
-Approche du travail social en direction des population immigrés 
-Pédagogie de la formation des personnels 
-Du côté des jeunes filles et femmes issues de l’immigration  

 
 -Guide des actions parents-écoles (1992) 132p 

La communication entre l’école et les parents : un instrument fondamentale de la réussite scolaire, 
aujourd’hui reconnu par tous. Il s’adresse à tous les formateurs, enseignants, responsables de ZEP, 

animateurs qui souhaitent mettre en place des actions dans ce domaine. 
 
 -La cité et ses cultures : pratiques et analyses de cohabitation ( déc 1990)190p 
Comment la Cité peut-elle accueillir et faire vivre en son sein, dans le respect des droits de l’homme, des 

groupes porteurs de cultures différentes ? Comment gérer les conflits nés de cette proximité de telle sorte 
qu’ils ne pulvérisent ni l’unité de la cité ni l’identité de ceux qui y vivent ? 
 
 -Composition française ( mars 1992)165p 

Ce numéro hors série regroupe les exposés de responsables de l’administration, de spécialistes universitaires 
et d’acteurs de terrain. 
 
 -Education et politique de la ville : actes de l’université d’automne ( nov 1999) 253p 

Compte rendu de quatre tables rondes réunissant les acteurs institutionnels concernés, de 6 interventions de 
chercheurs et de 5 ateliers faisant le point des actions menées sur le terrain dans les domaines de la 
maîtrise des langages, des rythmes scolaires , des relations école-famille, des pratiques culturelles et de 
l’éducation à la citoyenneté. 

 
 -Images des immigrations ( oct 1990) 

Place de l’immigration dans l’histoire nationale, l’intégration par l’école et la laicité, la situation des femmes 

dans l’immigration, les problèmes de santé, la création et les médias. 
 
 
 

 

 


