
 

Numéro 1257 - septembre octobre 2005  

Trajectoire d'un intellectue engagé 
(Hommage à Philippe Dewitte)  

Dossier coordonné  
par Alain Seksig  

 
Le 8 juillet dernier, au Palais de la Porte Dorée, la Cité nationale de 
l'histoire de l'immigration rendait hommage à Philippe Dewitte, 
rédacteur en chef de la revue Hommes & Migrations et secrétaire 
du Conseil scientifique de la Cité.  
 
Aujourd'hui, la rédaction de la revue -à travers son équipe et sa 
nouvelle rédactrice en chef Marie Poinsot- a souhaité dédier son 
dernier dossier à Philippe Dewitte. En trois parties ce dossier 
présente de nombreuses facettes de sa personnalité et rappelle -
ou présente à ceux qui ne les connaissent pas encore- ses apports 
intellectuels et militants à l'histoire de l'immigration.

I – Un pionnier en histoire 
 

 

 Les mouvements nègres en France 1919-1939 - Conclusion générale 
 
 Il “mélangeait les regards” 

par Luc Gruson 
 
 “Cent cinquante ans d’immigration” - Haro sur l’étranger

 
 Un ami de vision 

par Jim Cohen  
 
 1830-1848 – Les bannis de l’Allemagne

 
 Le Rouge et le Nègre

 
 Pour Philippe, ami et collègue 

par Nancy L. Green 
 
 Philippe, écorché vif et passionné 

par Yves Sintomer 
 
 L’immigration, sujet de rhétorique et objet de polémiques

 
 Le griot dépositaire de notre histoire 

par Cheikh Tidiane Sow  
 

 

 Une contribution majeure à l’histoire des migrations coloniales
par Catherine Quiminal  
article en texte intégral    

  
II – Le rédacteur en chef d'Hommes & Migrations
 

 

 Un pionnier de l’histoire des mouvements noirs 
par Mar Fall  
 
 1950-2000 – Des Cahiers nord-africains à Hommes & Migrations

 
 Une revue, des institutions et des hommes 

par Christiane Herrero 
 
 Un ami de vision 

par Jim Cohen  
 
 1933-1945 – Le combat des immigrés pour la liberté

 
 Au revoir Philippe 

par Catherine Wihtol de Wenden 

article en texte intégral    
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 Pour Philippe, ami et collègue 
par Nancy L. Green 
 
 La condition des femmes noires en France - Un entretien avec Lydie 

Dooh-Bunya 
 
 Togolais, breton et maire - Un entretien avec Kofi Yamgnane

 
  
III – Le pilote scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration
 

 

 1945-1974, – les Trente Glorieuses  
 
 La boussole et la plume 

par Jaques Toubon 

article en texte intégral    
 
 Un Centre d’histoire de l’immigration. Pourquoi et comment ?

 
 Un intellectuel en migrations 

par Gérard Noiriel  
 
 Une expérience franco-allemande 

par Mogniss H. Abdallah  
 
 Au nom de la famille allemande 

par Ulrike Herpich-Behrens 
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