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International Migration in the Arab Maghreb
U.S. Immigration and Refugee Policy
Provides recent information on selected aspects of international migration,
covering topics such as the international migration agenda, international policies,
documented and undocumented migrants, refugees and asylum seekers, and
gender issues. Focus is on issues covered in chapter X of the Program of Action of
the International Conference on Popu

International Migration Review
L'Europe n'en est pas à une contradiction près. Chantre de la mondialisation et de
la liberté de circulation des personnes à l'intérieur de ses frontières, elle a érigé
des remparts technologiques et policiers, se transformant en " forteresse " pour
celles venant de l'extérieur. Continent des droits de l'homme, elle a vu des milliers
de migrants mourir à ses frontières et met en danger l'un des droits les plus
précieux : le droit d'asile. Si la question migratoire semble si inextricable, c'est
qu'elle est parasitée par des enjeux hautement électoraux qui déteignent sur la
frilosité des Etats au sein de l'Union européenne. Elle est le sujet, par exemple en
France, de fâcheux amalgames entre sans-papiers, demandeurs d'asile, mais aussi
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" plombiers polonais ", habitants de cités HLM, jeunes nés de parents immigrés
Pourtant, avec ou sans papiers, les migrants ne sont pas les rejetons de " la misère
du monde " mais des acteurs précieux pour affronter les défis du vieillissement des
populations européennes et pour renouer avec le dynamisme économique. Les
camps de rétention, le tri entre migrants " utiles " et " inutiles ", les expulsions et
les quotas sont incompatibles avec les ambitions d'une Europe ouverte, juste et
performante. Cet ouvrage est indispensable pour comprendre le casse-tête
migratoire de l'Europe, décrypter quelques idées reçues et éclairer les enjeux de la
société européenne de demain.

Migrations en blanc
La question des migrations internationales est au cœur des priorités politiques des
pays de l’OCDE. Cette publication annuelle analyse les développements récents
des mouvements et des politiques migratoires dans tous ces pays.

European Neighbourhood Policy
Migration and Development Co-operation
Le thème de l'immigration, omniprésent dans les médias, suscite craintes et
espoirs dans nos pays européens riches. Crainte de l'aggravation du chômage et
de l'accroissement de l'insécurité ; espoir en termes de croissance économique.
Renforcées par la crise financière les craintes semblent prendre le dessus. Les
auteurs se penchent sur les questions que soulève l'immigration du travail dans les
grands pays européens. Y aurait-il une réponse européenne commune à ces
problèmes ?

Perspectives des migrations internationales 2010
Perspectives des migrations internationales 2008
Les migrations internationales restent au cœur des préoccupations des pays de
l’OCDE malgré la baisse de la demande de travail consécutive à la crise
économique. Cet ouvrage analyse les tendances récentes des mouvements et des
politiques migratoires dans les pays de l'OCDE.

Perspectives des migrations internationales 2007
Emploi et immigration
Perspectives des migrations internationales 2011
Examines the reality of international migration today, including where migrants
come from and go to, how governments manage migration, how migrants perform
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in education and the workforce and migration's impact on developing countries.

European Television
OECD Insights International Migration The Human Face of
Globalisation
Cette publication analyse les tendances récentes des mouvements et des
politiques migratoires dans les pays de l'OCDE et dans quelques pays nonmembres. Elle couvre les migrations de travail, qu’il s’agisse des travailleurs
hautement qualifiés et de ceux moins qualifiés, des travailleurs temporaires et des
travailleurs permanents.

Migrations société
Investigates a wide cross-section of the different types of migrant programming
currently being produced by local, regional and national broadcasters in both
Europe and Western Europe. The book also includes notes on television festivals,
organizations and symposia dealing with immigrant issues.

Emigration Dynamics in Developing Countries
This IOM/UNFPA project on Emigration Dynamics in Developing Countries was
initiated during the early 1990's.

Perspectivas migratorias II.
Aanwinsten van de Centrale Bibliotheek (Queteletfonds)
Tunisian New Entrepreneurs and Their Past Experiences of
Migration in Europe
Annales de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de
l'Université de
Foreign Workers, Refugees, and Irregular Immigrants
Population, revue bimestrielle
The International Migration Review
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Revue européenne des migrations internationales
Certains problèmes abordés par les différents auteurs sont actuels et préoccupants
dans la mesure où ils sont susceptibles de générer des crises et des conflits. La
problématique du développement rural relance le débat récurrent sur l’exode rural
en s’intéressant aux migrations de retour des campagnes. Des articles sont
d’intéressants textes littéraires, d’autres reviennent sur les subtilités et les
techniques des langues et enfin des études permettent de mieux comprendre les
sociétés du sud Cameroun.

World Population Monitoring
Europe's International Migrants
Charte sociale européenne (révisée)
La Roumanie et la Bulgarie se sont inscrites dans le nouveau contexte
d'élargissement de l'UE avec une intensification de la migration des professionnels
de santé. L'ampleur prise par la migration des médecins roumains et bulgares est
liée à l'effondrement économique et à la dégradation de la qualité de vie dans ces
deux pays. Cette situation a des effets négatifs sur les systèmes de santé et sur
l'accès aux soins pour la population.

Perspectives des migrations internationales 2009
Cette première édition des Perspectives des migrations internationales analyse les
mouvements récents et les politiques migratoires dans tous les pays de l’OCDE.
Elle présente des statistiques harmonisées sur les flux d’immigration à long terme
dans la plupart des pays de l’OCDE.

World Population Monitoring, 1997
Political and Demographic Aspects of Migration Flows to
Europe
Ageing and Its Consequences for the Socio-medical System
The period from the mid-1980s has been a critical one in the development of
international migration policy within Europe. The Single European Act, the
involvement of EFTA countries in the European Economic Area and political events
in Eastern Europe and the former Soviet Union have all highlighted the need for a
harmonization of migration policy in Europe.

Hommes & migrations
Page 4/7

Download Free Perspectives Des Migrations Internationales Sopemi Edition
2008 French Edition
Lituanie, malte, Moldova, Pays-Bas, (Royaume d'Europe, les
Antilles néerlandaises, Aruba), Norvège, Portugal, Roumanie,
Slovénie, Suède
Historiens et géographes
Cette édition met l’accent sur l’emploi des immigrés. Elle présente pour la
première fois un « tableau de bord » sur l’intégration des immigrés sur le marché
du travail, ainsi qu’une première analyse des différentiels de salaires entre les
immigrés et les autochtones.

International Migration
Includes statistics.

Formation emploi
El objetivo de este libro es contribuir al debate y a la formulación de políticas
públicas en torno al fenómeno migratorio. La migración internacional está
cambiando el perfil económico, social, político, demográfico y cultural de cada
país, de ahí la relevancia de estudiarla a profundidad. Este volumen analiza el
papel de los actores involucrados en el proceso de gobernanza global y abre la
discusión sobre el capital social y la movilidad laboral en la migración, en particular
entre México y Estados Unidos.

Nouvelle Europe, nouvelles migrations
World Migration 2008 focuses on the labour mobility of people in today's evolving
global economy. It provides policy findings and practical options with a view to
making labour migration more effective and equitable and to maximizing the
benefits of labour migration for all stakeholders concerned. The report also
analyses migration flows, stocks and trends and surveys current migration
developments in the major regions of the world.

Perspectives des migrations internationales 2006
Cette publication analyse les tendances récentes des mouvements et des
politiques migratoires dans les pays de l'OCDE et dans quelques pays nonmembres. Elle couvre les migrations de travail, qu’il s’agisse des travailleurs
hautement qualifiés et de ceux moins qualifiés, des travailleurs temporaires et des
travailleurs permanents.

Research Paper
Cette publication examine la crise économique et son impact sur les migrations
internationales. Elle décrit la manière dont les flux et les politiques migratoires ont
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été récemment affectés par la crise et analyse les effets attendus sur le moyen et
le long terme.

Perspectives des migrations internationales 2011
This text concentrates on the economic sociology of return migration, with specific
reference to Tunisia. As such, it aims to analyze, on the one hand, the patterns of
resource mobilization and the strategies for survival developed by some Tunisian
entrepreneur-returnees with a view to providing for the survival of their own
business concerns, as well as the elements which have shaped their
entrepreneurial activities, on the other. By building a typology, which comprises
three categories of entrepreneur-returnees (namely the Heirs, the Converts and
the New Entrepreneurs) this book sets out to explain how and why some
interviewed Tunisian return migrants have succeeded in investing their past
experiences of migration, lived in Europe, in their current entrepreneurial activities
in Tunisia, while being involved in the dynamics of cross-border social and
economic networks.

World Migration 2008
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