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La réalité migratoire des femmes est désormais un phénomène 
mondial. Cette dynamique a toujours revêtu des dimensions et des 
caractères diff érents en fonction des pays de départ et d’arrivée. 
En ce qui concerne l’Italie, le phénomène migratoire remonte 
aux années soixante-dix et présente des caractéristiques et des 
spécifi cités peu étudiées en sociologie des migrations.

Ce volume met en relief la complexité, la croissance dynamique 
et systématique de la présence des femmes migrantes en Italie. 
Après avoir analysé les recherches relatives aux femmes immigrées 
en Europe et en Italie, cet ouvrage accorde une attention particulière 
aux thèmes des transformations identitaires, de l’insertion des 
femmes de la migration dans le marché du travail ainsi que de leur 
santé.

Cet ouvrage s’adresse tout particulièrement aux universitaires 
qui s’intéressent aux processus migratoires, mais il a aussi été 
conçu pour tous les acteurs et les institutions qui travaillent avec 
les sujets migrants.

Mara Tognetti Bordogna a été conseillère sur les 
politiques migratoires pour le Conseil de l’Europe, enseigne 
les politiques migratoires à l’Université de Milan-Bicocca, 
au Département de Sociologie et Recherche Sociale, et 
dirige la collection « Politiche Migratorie » (Politiques 
migratoires) chez Franco Angeli. Parmi ses publications 

les plus récentes, on trouve  : Health Inequalities: Access to Services by 
Immigrants in Italy, dans Open Journal of Social Sciences, n° 3, 2015 et Nuovi 
scenari di salute (Nouveaux dispositifs de santé), Franco Angeli, Milan, 2017.  
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