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Fruit de cinquante années de rencontre avec 
l’immigration malienne en France, cet ouvrage 
met en regard les politiques migratoires et les 
situations heureuses ou malheureuses qu’elles 
induisent pour les femmes, pour les hommes et 
dans les rapports qu’ils entretiennent entre eux.
Différentes situations sont analysées : famille, 
travail, logement, activités citoyennes. La ques-
tion du racisme sous ses diverses formes traverse 
chacune d’entre elles : ségrégation pour l’accès 
au logement, discrimination à l’embauche et à la 
formation, stigmatisation des familles, déni de 
citoyenneté, etc.
Et chaque fois, on retrouve le même défi que ces 
femmes et ces hommes ont su relever : trouver 
une place et garder sa dignité dans une société 
qui vous minorise.

Catherine Quiminal est anthropologue et so-
ciologue, professeure à l’Université Paris VII, 
et membre du Centre d’Études Africaines de 
l’EHESS, puis directrice adjointe de l’URMIS 
(Unité de recherche Migrations et société) Uni-
versité Paris Diderot. Militante politique, elle 
est particulièrement investie sur la question 
des immigrés, des travailleurs sans-papiers et  
des réfugiés.
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