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Women's bodies in migration

N° Hors-série printemps 2021

Dans le cadre de la préparation du Forum Génération égalité initié par ONU Femmes et organisé du 30 juin au 2
juillet 2021, le Musée national de l’histoire de l’immigration édite un hors-série...
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L'enfance en exil (/hommes-migrations/numeros/l-enfance-en-exil)

Dossier : jeunes en exil

N° 1333 avril-juin 2021
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Ce qui s'oublie et ce qui reste (/hommes-migrations/numeros/ce-qui-s-
oublie-et-ce-qui-reste)

Dossier : Diasporas africaines et créativité

N° 1332 janvier-mars 2021
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Poser pour la liberté (/hommes-migrations/numeros/poser-pour-la-
liberte)

Portraits de scientifiques en exil

N° Hors-série automne 2020
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Femmes engagées (/hommes-migrations/numeros/femmes-engagees)

Portfolio : les femmes dans les collections du Musée

N° 1331 octobre-décembre 2020
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1973, l'année intense (/hommes-migrations/numeros/1973-l-annee-
intense)

Portfolio : les luttes s'affichent !

N° 1330 juillet-septembre 2020
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Migrations et création littéraire (/hommes-
migrations/numeros/migrations-et-creation-litteraire)

Portfolio : l'immigration à travers la bande dessinée

N° 1329 avril-juin 2020

http://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/migrations-et-creation-litteraire
http://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/migrations-et-creation-litteraire


(/hommes-migrations/numeros/les-refugies-dans-l-impasse)

Les réfugiés dans l'impasse (/hommes-migrations/numeros/les-
refugies-dans-l-impasse)

Refuge, portfolio de Bruno Fert

N° 1328 janvier-mars 2020
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Capitales européennes et diversité culturelle (/hommes-
migrations/numeros/capitales-europeennes-et-diversite-culturelle)

Portfolio : L'année 1939 dans les collections du Musée

N° 1327 octobre-décembre 2019

http://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/capitales-europeennes-et-diversite-culturelle
http://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/numeros/capitales-europeennes-et-diversite-culturelle


(/hommes-migrations/numeros/londres-et-ses-migrations)

Londres et ses migrations (/hommes-migrations/numeros/londres-et-
ses-migrations)

Portfolio : les affiches Cavaniol entrent au Musée

N° 1326 juillet-septembre 2019
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Paris-Londres (/hommes-migrations/numeros/paris-londres)

L'art de la constestation

N° 1325 avril-juin 2019
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Religion et discrimination (/hommes-migrations/numeros/religion-et-
discrimination)

Portfolio : Persona grata au Mac Val

N° 1324 janvier-mars 2019
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Persona grata (/hommes-migrations/numeros/persona-grata)

Expériences migratoires et territoires

N° 1323 octobre-décembre 2018
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