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Écrire la migration

 /// LITTÉRATURE Entretien avec Léonora Miano | Discours de Julien 
Delmaire | Chroniques des livres de la sélection /// COLLECTIONS 
Faire un don au Musée de l’immigration /// INITIATIVES La présence 
arabo-musulmane en Languedoc et en Provence à l’époque 
médiévale /// MÉMOIRES L’Anarchiste, colère d’un exilé loin du 
massacre des Khmers rouges  /// CHRONIQUES DE GUERRE La légion  
étrangère, une particularité française /// REPÉRAGES La France,  
un “modèle” d’ouverture aux langues, par Xavier North |  

Les migrations contemporaines entre droits de l’homme, liberté  
de circulation et droit au retour /// KIOSQUE /// MUSIQUES  
/// CINÉMA /// LIVRES 



49 | C’est comment l’Amérique ?  
Identité irlandaise, témoignage  
de migration et transition culturelle  
dans l’écriture autobiographique  
de Frank McCourt

par Jose Monteagudo Gonzalez  
et Julia Gonzalez Calderon

57 |Écrire l’autre. L’histoire du livre  
de Mehdi Sayed

par Virgine Lydie

67 | Agota Kristóf, une écriture de ruines  
aspirant à la survie. Décryptage de la figure 
du double dans Le Grand Cahier

par Melinda Mod

73 | “Le jour où on a découvert l’Europe”.  
Le voyage et l’aventure dans le récit  
d’Ibrahim Kanouté

par Stefan Le Courant

83 | Chercheures ... en migration?  
Échanges d’expériences 

par Marie Leroy et Anna Weirich

93 | Saisir, transcrire, traduire des récits  
de vie de migrantes hispanophones

par Delphine Leroy

101 | Migrations mises en récit ou quand 
l’espace ne cesse de se (re)construire

par Amandine Spire

7 | Écrire la migrations,  
écrire en migration(s)

par Delphine Leroy et Amandine Spire

11 |Écriture et migration.  
Pérégrinations avec des adolescents  
scolarisés tardivement.
par Joanna Lorilleux 

23 |Faire de sa vie une fiction. 
Des migrations en écriture avec  
des enfants d’école élémentaire 
par Bruno Hubert

33 | “Si c’était pour moi,  
je ne venais pas ici.”  
Les enfants racontent

par Teresa Solis

41 | Akira Mizubayashi.  
Habiter une langue autre  

par Rose-Marie Volle
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Dossier 

Écrire la migration
Un dossier coordonné par DELPHINE LEROY, doctorante en sciences de l’éducation  
et anthropologie de l’écriture, Centre de recherche universitaire Expérience, ressources culturelles, éducation 
(Experice), université Paris-VIII/EHESS, et AMANDINE SPIRE, maître de conférences en géographie, 
laboratoire CESSMA (UMR 245), université Paris-VII.

 

110 | Littérature

Entretien avec Léonora Miano 
par Marie Poinsot  

Discours de Julien Delmaire, lauréat  
du prix littéraire de la Porte Dorée

Chroniques des livres de la sélection 
par Michaël Ferrier, Mustapha Harzoune  

et Elisabeth Lesne 

124 | Collections 
Faire un don au Musée de l’immigration
par Hélène du Mazaubrun

126 | Initiatives  
La présence arabo-musulmane  
en Languedoc et en Provence  
à l’époque médiévale 
par Marc Terrisse 

130 | Mémoires 
L’Anarchiste, colère d’un exilé  
loin du massacre des Khmers  
rouges  
par Lisa Serrero

133 | Chroniques de guerre  
La légion étrangère,  
une particularité française 
par Valérie Esclangon-Morin

138 | Repérage 
La France, un “modèle”  
d’ouverture aux langues
par Xavier North

Les migrations contemporaines  
entre droits de l’homme,  
liberté de circulation et droit  
au retour 
par Jacques Amar

148 | Kiosque 

“La prudence n’est qu’une qualité :  
il ne faut pas en faire une vertu”  
(Jules Renard) 
par Mustapha Harzoune

153 | Musiques 

Malouma  
par François Bensignor

157 | Cinéma  

par Christelle Fifaten Hounsou  

et Anaïs Vincent 

163 | Livres  
par Nicolas Treiber
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