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Avant-propos de l'auteur : "Au moment même où une barrière métallique de plus de six
mètres de haut était érigée sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Mellila pour
stopper les vagues d'immigrés en route vers les pays de l'Union européenne, une
pirogue de Hann, village traditionnel de pêcheurs de la banlieue de Dakar, perdue en
mer à la suite d'une panne de moteur, à la dérive durant deux semaines, poussée par
les vents et les courants marins, accosta à Santa Cruz de Tenerife. [...] Le voyage en
pirogue des côtes du Sénégal aux îles Canaries, porte de l'Espagne, était du domaine
du possible." "Mbëkë mi", c'est "le coup de tête" sur lequel on part, défiant tous les
périls ; et c'est devenu, tant elle est folle à accomplir, "la traversée" des milliers de
jeunes Africains, le dos à la misère et à la désespérance, fuyant ainsi leur pays en
pirogue... Dix jours de navigation et d'errance dans un tronc d'arbre évidé et chargé
d'au moins quarante personnes pour un Éden européen rêvé, passant d'abord d'un
Purgatoire villageois à l'Enfer océanien... Avec les personnages de cette histoire, le
lecteur est emporté par l'espoir, l'immense beauté et cruauté de l'océan, la mort, le viol,
la faim, la soif, les hallucinations, il est, lui aussi, le cœur au ventre, suspendu sur les
abysses entre deux continents, empirogué jusqu'à l'autre rive...
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Un rêve utile
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Fils d'un ministre déchu, un jeune Africain s'enfuit de chez lui, une ébauche de pays
momentanément appelé Gui...en attendant confirmation. Le hasard le mène devant la
consigne n°319 d'une drôle de gare, dans une grande cité de la douce France. Comme
bon nombre de métropoles européennes, Loug est une capitale africaine. Mais avec
ces deux fleuves, sa presqu'île de Perrache à la dérive, n'est-elle pas le microcosme
par excellence, ce monde en réduction d'où l'Afrique serait exclue, d'où l'Afrique
s'exclurait d'elle-même, réduite à ses rêves d'authenticité, de progrès, d'affrontement et
de réconciliation ? Étudiant en physiologie, livreur d'appareils ménagers, militant d'on se
sait trop quelle cause exotique, notre jeune intellectuel se voit chargé d'alphabétiser les
travailleurs immigrés. Ironie du savoir, Oncle Momo, Galant-Métro, Seyni Mboup et Cie
n'ont pas besoin de ses leçons. Revers pédagogique, c'est le militant scolaire qui se
retrouve à rude école. Et nous voici conviés à une grande farce qui n'oublie pas le
souvenir de Rabelais ni celui de Guignol : la farce de la politique, de l'amour, des
destins croisés, de la littérature...
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Rouge impératrice
Livre numérique
Miano, Leonora. Auteur
Edited by Grasset
Le lieu : Katiopa, un continent africain prospère et autarcique, presque entièrement
unifié, comme de futurs Etats-Unis d’Afrique, où les Sinistrés de la vieille Europe sont
venus trouver refuge.L’époque : un peu plus d’un siècle après le nôtre.Tout commence
par une histoire d’amour entre Boya, qui enseigne à l’université, et Illunga, le chef de
l’Etat.Une histoire interdite, contre-nature, et qui menace de devenir une affaire
d’Etat.Car Boya s’est rapprochée, par ses recherches, des Fulasi, descendants
d’immigrés français qui avaient quitté leur pays au cours du XXIème siècle, s’estimant
envahis par les migrants. Afin de préserver leur identité européenne, certains s’étaient
dirigés vers le pré carré subsaharien où l’on parlait leur langue, où ils étaient encore
révérés et où ils pouvaient vivre entre eux. Mais leur descendance ne jouit plus de son
pouvoir d’antan : appauvrie et dépassée, elle s’est repliée sur son identité.Le chef de
l’Etat, comme son Ministre de l’intérieur et de la défense, sont partisans d’expulser ces
populations inassimilables, auxquelles Boya préconise de tendre la main.La rouge
impératrice, ayant ravi le cœur de celui qui fut un des acteurs les plus éminents de la
libération, va-t-elle en plus désarmer sa main ?Pour les « durs » du régime, il faut à
tout prix séparer ce couple…
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L'Évangile selon Youri
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Élie : vieillissant, désabusé, divorcé, désencombré des illusions sur la vie. Voici
comment on pourrait décrire ce psy aux méthodes particulières qui dirigea longtemps un
centre d’ethnopsychiatrie au coeur de Paris. C’est un spécialiste en« étrangeté ».Un
petit migrant roumain, aux cheveux hirsutes et aux yeux immenses de clarté, va dérouter
Élie, autant que ses compagnons du quotidien, le fripier Samuel tenant boutique
boulevard Arago, Le-Poète jamais avare d’une récitation, ou Le-Professeur et ses
problèmes cardiaques. Oui, un garçon de dix ans, silencieux et intense. Est-ce lui qui
déplace les tables à distance, fait exploser les pierres précieuses des colliers ou guérit
les maladies les plus réfractaires d’un doigtposé sur la plaie ? Sorcier ou « immigré
nouvelle génération » ? Imposteur ou messie de nos temps troublés ?Il faut prendre
garde aux étrangers que nous croisons : parmi eux se cachent des êtres d’exception.
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Edited by Fayard
Je suis noir, et forcément ça se voit. Du coup les Noirs que je croise à Paris m’appellent
« mon frère ». Le sommesnous vraiment ? Qu’ont en commun un Antillais,
un Sénégalais, et un Noir né dans le Xème arrondissement, sinon la couleur à laquelle
ils se plaignent d’être constamment réduits ?J’oublie évidemment la généalogie qu’ils se
sont forgée, celle du malheur et de l’humiliation – traite négrière, colonisation,
conditions de vie des immigrés... Car par-delà la peau, ce qui les réunit, ce sont leurs
sanglots.Je ne conteste pas les souffrances qu’ont subies et que subissent encore les
Noirs. Je conteste la tendance à ériger ces souffrances en signes d’identité. Je suis
né au Congo Brazzaville, j’ai étudié en France, j’enseigne désormais en Californie. Je
suis noir, muni d’un passe-port français et d’une carte verte. Qui suis-je ? J’aurais bien
du mal à le dire. Mais je refuse de me défi nir par les larmes et le
ressentiment.
A.M.Alain Mabanckou,
prix Renaudot pour Mémoires de porc-épic (Le Seuil, 2006), est l’auteur chez Fayard
de Lettre à Jimmy (2007).
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Beauté ethnique sous tension
Livre numérique
Silhouette-Dercourt, Virginie. Auteur
Edited by Éditions EMS - 2017
"Nous, on navigue entre deux cultures, on se fabrique notre identité" : entre ici et
ailleurs, les jeunes femmes issues de l'immigration s'inventent leur propre beauté mais
aussi un modèle de consommation.A travers des entretiens avec des jeunes femmes et
leurs familles, Virginie Silhouette-Dercourt explore ce modèle. Se maquiller ou se coiffer
sont autant de gestes du quotidien qui permettent d'affirmer qui on est dans l'espace
public. COmment se présente-t-on aux autres lorsque l'on vient d'ailleurs et que cela se
voit ? Qu'est-ce qui dans le quotidien renvoie irrémédiablement à sa "différence" ?Son
analyse fait apparaître la quête identitaire sous tension qu'elles vivent, entre des
injonctions républicaines qui visent leur apparence et une recherche de racines plus ou
moins fantasméees. Finalement, ces nouvelles beautés se réinventent
quotidiennement, un moi cohérent par le métissage des looks. Elles s'affranchissent des
frontières pour se créer un nouveau monde par la consommation.
Language
français
Contributors
ISBN
9782847699449
EAN of the offer
3612225837704
Classification
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, LETTRES / Anthropologie [auto] ; Marketing
More information...

Présentation
Archive ouverte
Felici, Isabelle
Edited by Université du Sud Toulon-Var ; Babel
L’arrivée de populations immigrées dans un pays d’accueil finit toujours par engendrer
des manifestations culturelles qui peuvent être le fait des créateurs locaux, attentifs à
l’évolution de la société qui sert de base à leur inspiration, mais aussi des immigrés euxmêmes. Dans ce dernier cas, la langue utilisée peut être la langue du pays d’origine ou
la langue du pays d’accueil, en particulier pour les descendants d’immigrés. Dans le
domaine littéraire, on parle alors, selon le point de vu...
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Macaroni !
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Zabus | Thomas Campi
Edited by Dupuis - 2016
"Le vieux chiant", c'est comme ça que Roméo appelle son grand-père. Alors, quand il
apprend qu'il va devoir passer quelques jours avec lui à Charleroi... c'est une certaine
idée de l'enfer pour le gamin de 11 ans. Pourtant, cette semaine s'avérera surprenante
à bien des égards. Peut-être grâce à Lucie, la petite voisine, qui parlera de son "nono"
à elle et qui lui fera découvrir la beauté des terrils, peut-être grâce à son papa qui, pour
la première fois, évoquera son enfance, certainement grâce à Ottavio qui derrière ses
airs de vieux bougon cache une vie faite de renoncements et de souffrances. Une vie
qu'un gamin d'aujourd'hui ne peut imaginer. C'était une simple semaine de vacances, ce
sera l'occasion de lever le silence qui pèse sur des hommes de trois générations. Un
récit humain et touchant qui nous parle de l'immigration italienne, du travail des mineurs,
de transmission et du difficile accouchement de la parole quand, une vie durant, on a
été habitué à se taire.
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Les Lois de l'inhospitalité
Livre numérique
Fassin, Didier. Auteur | Morice, Alain. Auteur | Quiminal, Catherine. Auteur
Edited by La Découverte (réédition numérique FeniXX) - 1997
Avec le mouvement des sans-papiers, avec la loi Debré sur l'immigration et les
protestations populaires qu'elle a suscitées, avec les premières décisions du
gouvernement de Lionel Jospin, la question des étrangers en situation irrégulière est
devenue un enjeu majeur de la vie publique française. Les mobilisations collectives ont
révélé les incohérences d'un dispositif législatif et administratif qui, non seulement, avait
peu d'effet sur l'immigration clandestine, mais produisait lui-même l'irrégularité qu'il était
censé réprimer. Comment en est-on arrivé à cette situation où la confusion entretenue
autour des politiques de l'immigration et de leurs effets, a permis de légitimer les
discours xénophobes et les pratiques discriminatoires ? C'est d'abord à cette question
qu'ont voulu répondre les auteurs de ce livre. Ils rappellent ainsi comment la France,
depuis plus de vingt ans, a défini, de manière toujours plus restrictive, les conditions de
l'immigration et le statut des étrangers. Et comment, plus encore que la répression de
ceux qu'on a abusivement appelés des clandestins, la loi a fragilisé l'existence
quotidienne de l'ensemble des étrangers. La rhétorique opposant les immigrés réguliers
qu'il s'agirait d'intégrer, et les irréguliers qu'il faudrait expulser, apparaît ainsi comme
une mystification. Mais ce que l'ouvrage montre aussi, c'est que la société française a
été profondément affaiblie par cette remise en cause des fondements de son contrat
social : limitation du droit d'asile, entrave au regroupement familial, précarisation dans le
monde du travail, tolérance à l'égard des actes racistes et, finalement, renoncements
multiples aux principes de la démocratie. La leçon des sans-papiers engage ainsi une
certaine conception de la justice, de la citoyenneté et, tout simplement, de l'hospitalité
que les auteurs de ce livre entendent défendre.
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