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Dans le ca dre de l’a xe de recherc he « Sa nté sexuelle e n co ntexte i nterc ult urel » de
l’Obse r vatoi re d u sida et de s se x ualité s, ce d os sier prop os e une sélecti on de ré fére nce s
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1. Stratégies locales, plans d’action et
cad res institutionnels
Carbaial Myriam, Pasquier Nadia, Cand Jean-Philippe (2008), Information, prévention et formation dans le
domaine de la santé sexuelle et reproductive (SSR) auprès des migrant(e)s : bilan 2006-2008, Lausanne,
Profa, Point Fixe (Cote SEXSI M.04.CAR.01)
Disponible sur : http://www.profa.ch/cms/documents/Bilan-MI-2006-2008-juillet2008-DEF.pdf

Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (2004), Résolution 1399 (2004) : Stratégie européenne pour
la promotion de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, Strasbourg, Conseil de
l’Europe (Cote SEXSI M.ASS.01)
Disponible sur : http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta04/FRES1399.htm
Caprioli Nathalie (2010), « Double vie, triple ségrégation : entretien avec Saïd et Catherine de Merhaba »,
Agenda interculturel, no 286 (Cote SEXSI H.CAP.01)
Disponible sur : http://www.cbai.be/revuearticle/530/
DAPHNE (2008), Lutte contre la violence envers les enfants, les adolescents et les femmes : pratiques
traditionnelles préjudiciables, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés
européennes, 23 p. (Cote SEXSI M.04.DAP.02)
Disponible sur :
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/files/others/booklets/03_daphne_booklet_3_fr.pdf
EN-HERA ! (2009), Sexual and Reproductive Health and Rights of Refugees, Asylum Seekers and
Undocumented Migrants: A framework for the identification of good practices, ICRH - Ghent University, 96p.
(Cote SEXSI M.04.ENR.01)
Disponible sur : http://www.icrh.org/files/ENHERA!%20Framework%20for%20the%20Identification%20of%20Good%20Practices.pdf
EN-HERA ! (2009), Sexual and reproductive health and rights of refugees, asylum seekers and
undocumented migrants : report 1, Ghent, Academia Press (Cote SEXSI M.04.ENR.02)
Disponible sur : http://www.icrh.org/files/Annex%2019%20SRH%20EN-HERA!%20Report%201_0.pdf
UNAIDS, ATHENA network, Orza Luisa (2011), Community innovation : achieving sexual and reproductive
health and rights for women and girls through the HIV response, Geneva, UNAIDS (Cote SEXSI M.UNA.01)
Disponible sur :
http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/document/2011/07/20110719_Communi
ty%20innovation.pdf
Parlement Européen (2003), Résolution du Parlement Européen sur la santé et les droits sexuels et
génésiques, Bruxelles, Journal Officiel de l’Union Européenne, no C 271 E, 12 novembre 2003, p. 369-374
(Cote SEXSI M.PAR.02)
Disponible sur : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/ce271/ce27120031112fr03690374.pdf
Reyna Cristina (2001), Accès aux droits de santé reproductive et sexuelle des femmes migrantes en
Belgique, Bruxelles, Le Monde selon les femmes (Cote SEXSI M.04.REY.01)
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Simkhada Padam, Van Teijlingen Edwin, Yakubu Bertha, Mandava Lakshmi, Bhattacharya Sohinee, Eboh
Winifred, Pitchforth Emma (2006), Systematic review of sexual health interventions with young people from
black and minority ethnic communities (REO44) : Final Report, University of Aberdeen, University of Leicester,
The Robert Gordon University (Cote SEXSI M.02.SIM.01)
Disponible sur :
http://eprints.bournemouth.ac.uk/10255/1/Padam_NHS_HEalth_Scot_BME_Sex_health_4043%2DRE044Fin
al.pdf
UNHCR (2008), Guidance note on refugee claims relating to sexual orientation and gender identity, Geneva,
UNHCR (Cote SEXSI M.04.UNH.01)
Disponible sur : http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/48abd5660.pdf
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, SENSOA, International Center for Reproductive Health,
Instituut vor Tropische Geneeskunde (2012), Verlag rondetafel seksuele Gesondheid en kwelsbare
migranten : 25 oktober 2011, Antwerpen, SENSOA, 16 p. (Cote SEXSI M.04.VLA.01)
WHO (2001), WHO regional strategy on sexual and reproductive health, Copenhagen, World Health
Organisation, regional office for Europe (Cote SEXSI M.WHO.05)
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/69529/e74558.pdf
Zekhnini Jamila (2010), « De la difficulté à révéler l’intime : entretien avec Daniel Huygens », Agenda
interculturel, no 286 (Cote SEXSI L.ZEK.01)
Disponible sur : http://www.cbai.be/revuearticle/531/
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2. Rapports
sanitaires

et

états

des

lieux

socio-

A. Attitudes, comportements et pratiques sexuelles et matrimoniale s des
migrant.es
Amy Jean-Jacques (2008), « Editorial : Certificates of virginity and reconstruction of the hymen », The
European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol. 13, no 2 (Cote SEXSI M.AMY.01)
Batson Christie D., Qian Zhenchao, Lichter Daniel T. (2006), « Interracial and Intraracial Patterns of Mate
Selection Among America's Diverse Black Populations », Journal of Marriage and Family, vol. 68, no 3, p.
658-672 (Cote SEXSI N.BAT.01)
Disponible sur : http://www.sociology.ohio-state.edu/zcq/publications/jmf-batson-qian-lichter.pdf
Baumle Amanda K. (2010), « Border identities: Intersections of ethnicity and sexual orientation in the U.S.Mexico borderland », Social Science Research, no 39 , p. 231-245 (Cote SEXSI M.04.BAU.01)
Bianchi Fernanda T., Reisen Carol A., Zea Maria C., Poppen Paul J., Shedlin Michele G., Penha Marcelo M.
(2007), « The sexual experiences of Latino men who have sex with men who migrated to a gay epicentre in
the USA », Culture, Health & Sexuality, vol. 9, no 5, p. 505-518 (Cote SEXSI L.BIA .01)
Cueppens Claudine (2006), Les populations originaires du Maroc et de Turquie, Bruxelles, Fédération laïque
de centres de planning familial, coll. « Sexualités : repères sociaux et culturels », 30 p. (Cote SEXSI
M.04.CED.01)
Evans Alison, Parutis Violetta, Hart Graham, Mercer Catherine, Gerry Christopher, Mole Richard, French
Rebecca, Imrie John, Burns Fiona (2009), « The sexual attitudes and lifestyles of London's Eastern
Europeans (SALLEE Project) : design and methods », BMC Public Health, vol. 9, no 399 (Cote SEXSI
M.04.EVA.01)
Disponible sur : http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/399
Fenton Kevin A., Mercer Catherine H., McManus Sally, Erens Bob, Wellings Kaye, Macdowall Wendy, Byron
Christos L., Copas, Andrew J. (2005), « Ethnic variations in sexual behaviour in Great Britain and risk of
sexually transmitted infections: a probability survey », The Lancet, no 365, p. 1246-1255 (Cote SEXSI
M.04.FEN.01)
Hendrickxa Kristin, Lodewijckxb Edith, Van Royena Paul, Denekensa Joke (2002), « Sexual behaviour of
second generation Moroccan immigrants balancing between traditional attitudes and safe sex », Patient
Education and Counseling, no 47, p. 89–94 (Cote SEXSI M.04.HEN.02)
Kesby Mike, Fenton K., Boyle P., Power R. (2003), « An agenda for future research on HIV and sexual
behaviour among African migrant communities in the UK », Social science and medicine, no 57, p. 15731593 (Cote SEXSI M.04.KES.02)
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Marin Babara V., Tschann Jeanne M., Gomez Cynthia A., Kegeles Susan M. (1993), « Acculturation and
gender differences in sexual attitudes and behaviors : Hispanic vs. non-Hispanic white unmarried adults »,
American Journal of Public Health, vol. 83, no 12, p. 1759-1761 (Cote SEXSI M.04.MAR.01)
Safi Mirna (1997), « Inter-mariage et intégration : les disparités des taux d’exogamie des immigrés en
France », Population, vol. 63, no 2, p. 267-298 (Cote SEXSI N.SAF.01)
Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-population-2008-2-page-267.htm
Trejos-Castillo Elizabeth, Vazsonyi Alexander T. (2009), « Risky Sexual Behaviors in First and Second
Generation Hispanic Immigrant Youth », Journal of Youth Adolescence, vol. 38, no 5, p. 719-731 (Cote
SEXSI M.04.TRE.02)
Tribalat Michèle (2009), « Mariages “mixtes” et immigration en France », Espace populations sociétés, no 2,
p. 203-214 (Cote SEXSI N.TRI.01)
Disponible sur : http://eps.revues.org/index3657.html

B. Santé sexuelle des migrant.e s
Achermann Christin, Stotzer Urszula (2006), Santé sexuelle et reproductive et migration : évaluation rapide,
Neuchâtel, Swiss Forum for Migration and Population Studies (Cote SEXSI M.04.ACH.01)
Bédard Danielle (1994), « Sexualité, contraception et avortement : une étude exploratoire des variations
ethnoculturelles d'une population clinique d'origine haïtienne et québécoise », Revue sexologique, vol. 2, no
2, p. 57-73 (Cote SEXSI M.04.BED.01)
Disponible sur : http://www.er.uqam.ca/nobel/revsexo/revues/revueSexo_v2n2.pdf
Bollini Paola, Wanner Philippe (2006), Santé reproductive des collectivités migrantes : disparités de risques et
possibilités d’intervention, Neuchâtel, Swiss Forum for Migration and Population Studies, no 42 (Cote SEXSI
M.04.BOL.01)
Disponible sur : http://migrantcare.hug-ge.ch/_library/pdf/femmes_s_42.pdf
BZgA/WHO (2006), Conference on Youth Sex Education in a multicultural Europe, Cologne, november 2006 :
Documentation, Cologne, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 132p. (Cote SEXSI M.02.BZG.01)
Disponible sur : http://www.sexualaufklaerung.de/index.php?docid=1111
Chavez Karma R. (2009), Between the lines : identifying the Needs of LGBTQ Immigrants and Refugees in
Southern Arizona, Tucson, University of Arizona Institute for LGBT Studies (Cote SEXSI L.CHA.05)
Disponible sur : http://www.lgbt.arizona.edu/sites/default/files/reports/47-between-lines-identifying-needslgbtq-immigrants-and-refugees-southern-arizona/azimmigrantsneedschavezlgbt.pdf
Elford Jonathan, McKeown Eamonn, Doerner Rita, Nelson Simon, Low Nicola, Anderson Jane (2010),
« Sexual health of ethnic minority MSM in Britain (MESH project) : design and methods », BMC Public Health,
vol.10, no 419 (Cote SEXSI L.ELF.01)
Disponible sur : http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2458-10-419.pdf
Ethnicity 2009 (2009), Attitudes to sexual health and services amongst young people from the BME
community, Ethnicity 2009 (Cote SEXSI M.04.ETH.01)
Disponible sur : http://nya.org.uk/dynamic_files/yrn/researchreports/Ethnicity%20Research%20Report.pdf
Keygnaert Ines, Deblonde Jessika, Leye Els, Temmerman Marleen (2011), « Sexual health (SH) of migrants in
Europe : some pathways to improvement », Entre Nous : The European Magazine for Sexual and
Reproductive Health, no 72 (Cote SEXSI M.04.KEY.01)
Disponible sur : http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/142570/en72.pdf
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Keygnaert Ines, Wilson Ruth, Dedoncker Koen, Bakker Hilde, Van Petegem Marijke, Wassie Najla,
Temmerman Marleen (2008), Hidden violence is a silent rape : prevention of sexual and gender-based
violence against refugees and asylum seekers in Europe : a participatory approach report, Ghent,
International centre for Reproductive Health (Cote SEXSI M.04.KEY.02)
Disponible sur :
http://www.icrh.org/files/Hidden%20Violence%20is%20a%20Silent%20Rape%20Final%20Report.pdf
Low Nicolas, Sterne Jonathan A.C., Barlow David (2001), « Inequalities in rates of gonorrhoea and chlamydia
between black and ethnic groups in south east London : cross-sectional study », Sexually Transmitted
Infections, no 77, p.15-20 (Cote SEXSI M.04.LOW.01)
Disponible sur : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1758308/pdf/v077p00015.pdf
Malin Maili, Gissler Mika (2008), « Induced abortions among immigrant women in Finland », Finnish Journal of
Ethnicity and migration, vol. 3, no 1, p. 2-14 (Cote SEXSI M.04.MAL.01)
Disponible sur : http://www.etmu.fi/fjem/pdf/FJEM_1_2008.pdf
Parrot Claire (1998), « Le défi des pratiques d’intervention interculturelle dans le champ de la santé sexuelle »,
Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire, vol. 4, no 1, p. 128-139 (Cote SEXSI M.04.PAR.02)
Disponible sur : http://www.erudit.org/revue/ref/1998/v4/n1/026200ar.html?vue=resume
Rademakers Jany, Mouthaan I., de Neef M. (2005), « Diversity in sexual health : Problems and dilemmas »,
The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, vol. 10, no 4, p. 207-211 (Cote SEXSI
M.04.RAD.01)
Disponible sur : http://nvl002.nivel.nl/postprint/PPpp3001.pdf
Van der Veen Ytje J.J., De Zwart Onno, Voeten Hélène A.C.M., Mackenbach Johan P., Richardus Jan H.
(2009), « Hepatitis B screening in the Turkish-Dutch population in Rotterdam, the Netherlands : qualitative
assessment of socio-cultural determinants », BMC Public Health, vol. 9, no 328 (Cote SEXSI M.04.VAN.02)
Disponible sur : http://www.biomedcentral.com/1471-2458/9/328

C. Politique d’asile et sexualités
Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (2011), « Les Lesbigays dans le monde : asile
et migration », chapitre 1.3.3, Discrimination on diversité : rapport annuel 2010, Bruxelles, Centre pour
l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, p. 48-52 (Cote SEXSI L.CEN.05)
Disponible sur : http://www.diversite.be/?action=publicatie_detail&id=133&thema=3
Fonds des Nations unies pour la Population (FNUAP) (Ed.) (2006), « Par force, non par choix : Les femmes
réfugiées et demandeuses d’asile », chapitre IV, État de la population mondiale 2006. Vers l’espoir : les
femmes et la migration internationale, New York, Fonds des Nations unies pour la Population, p. 57-66 (Cote
SEXSI M.04.FON.01)
Disponible sur : http://www.unfpa.org/swp/2006/pdf/fr_sowp06.pdf
Janssens Kristin, Bosmans Marleen, Temmerman Marleen (2005), Sexual and reproductive health of refugee
women in Europe : rights, policies, status and needs, Literature review, Ghent, International Centre for
Reproductive Health (Cote SEXSI M.04.JAN.01)
Disponible sur : http://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=704599
Janssens Kristin, Bosmans Marleen, Temmerman Marleen (2005), Sexual and reproductive health of refugee
women in Europe : national policies on sexual and reproductive health for asylum seekers and refugees,
survey analysis, Ghent, International Centre for Reproductive Health (Cote M.04.JAN.02)
Disponible sur :
http://www.iiav.nl/epublications/2005/sexual_and_reproductive_health_and_rights_survey.pdf
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Nederlandstalige Vrouwenraad, en coopération avec le Conseil des Femmes Francophones de Belgique
(2010), Asile et migration: l’accueil des femmes dans les centres. Vers une politique d’accueil sensible au
genre, Rapport final, Bruxelles, Nederlandstalige Vrouwenraad (Cote M.04.NED.01)
Disponible sur : http://www.vrouwenraad.be/media/docs/pdf/publicaties/RAPPORT_ASIEL_fr.pdf
Rilke Mahieu (2010, La dimension de genre dans la politique belge et européenne d’asile et de migration,
Bruxelles, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (Cote SEXSI M.04.RIL.01)
Disponible sur : http://igvm-iefh.belgium.be/fr/binaries/Genre%2C%20asile%20et%20migration_tcm337117273.pdf
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3. Littérature socio-anthropologiq ue
A. Configurations amoureuses et prat iques matrimoniales dan s l’immigrat ion
A1. Choi x du co njo int , mar iag e s « arr an gé s » e t « mari ag e s for c és »
Barbey Amélie (2010), « Le Grand-mariage des émigrés comoriens : entre le respect de la règle et son
contournement », Diasporas. Histoire et sociétés, Dossier « Transports amoureux », no 15, p. 11-26 (Cote
SEXSI M.04.TEU.01)
Belhadj Marnia (2003), « Choix du conjoint et stratégies matrimoniales de jeunes femmes françaises d’origine
algérienne », Revue européenne des migrations internationales, vol. 19, no 1, p. 195-222 (Cote SEXSI
N.BEL.01)
Disponible sur : http://remi.revues.org/2977
Bredal Anja (2008), « Politiques et stratégies norvégiennes contre les mariages forcés », Migration Société,
Dossier « Les mariages dits "forcés" entre consentement et imposition », vol. 20, no 119, p. 99-113 (Cote
SEXSI M.04.MIG.02)
Clair Isabelle (2011), « La découverte de l'ennui conjugal. Les manifestations contrariées de l'idéal conjugal et
de l'ethos égalitaire dans la vie quotidienne de jeunes de milieux populaires », Sociétés contemporaines, vol.
3, no 83, p. 59-81 (Cote SEXSI N.CLA.02)
Collet Beate, Santelli Emmanuelle, (2008), « Entre consentement et imposition. Réalités politiques et sociales
des mariages dits “forcés” », Migration Société, Dossier « Les mariages dits "forcés" entre consentement et
imposition », vol. 20, no 119, p. 47-57 (Cote SEXSI M.04.MIG.02)
Collet Beate, Santelli Emmanuelle, Philippe Claudine (2008), « Émergence de la question du “mariage forcé”
dans l’espace public en France », Asylon(s), no 5 (Cote SEXSI N.COL.02)
Disponible sur : http://www.reseau-terra.eu/article809.html
Crimes d’honneur, Mariage forcé… Vie volée, Actes du Colloque organisé le 5 mars 2008 par l’Université du
Travail de Charleroi (Cote SEXSI N.CRI.01)
Descheemaeker Liesbeth, Heyse Petra, Wets Johan, Clycp Noel, Timmerman Christiane (2009), Choix de la
conjointe et mariage des hommes allochtones. Une analyse quantitative et qualitative du processus de choix
de la conjointe et du mariage des hommes marocains, turcs et sikhs, Bruxelles, Institut pour l'Egalité des
Femmes et des Hommes, 184 p. (Cote SEXSI N.IEF.01)
Disponible sur : http://www.mariagemigration.org/rbmm/pdf/ActesChoixConjointeHommesAllochtones.pdf
Garcia Ada, Dumont Isabelle, Melan Emmanuelle, Monshe Victoria (2004), Le mariage : un choix pour la vie ?
Une enquête sur les aspirations et attentes des jeunes envers le mariage : rapport final, Louvain-la-Neuve,
Université catholique de Louvain, Département des sciences politiques et sociales, Unité de Science Politique
et de relations internationales (Cote SEXSI N.GAR.01)
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Disponible sur :
http://www.egalite.cfwb.be/fileadmin/sites/sdec/upload/sdec_super_editor/sdec_editor/documents/violence_
envers_femmes/Rapport_final_etude_mariages_forces_2004.pdf
Gell Simeran (1993), « Le double mariage. Immigration, tradition religieuse et représentation de l’“amour”
chez les Sikhs de Grande-Bretagne », Terrain, no 21, p. 111-128 (Cote SEXSI N.GEL.01)
Disponible sur : http://terrain.revues.org/3076
Hamel Christelle (2011), « Immigrées et filles d’immigrés : le recul des mariages forcés », Population et
sociétés, no 479 (Cote SEXSI N.HAM.01)
Disponible sur : http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1541/publi_pdf1_479.pdf
Hamel Christelle (2008), « Mesurer les mariages forcés : l’appréhension du consentement dans deux
enquêtes quantitatives », Migration Société, Dossier « Les mariages dits "forcés" entre consentement et
imposition », vol. 20, no 119, p. 59-81 (Cote SEXSI M.04.MIG.02)
Hammouche Abdelhafid, Neyrand Gérard (2008), « Les acteurs associatifs et institutionnels face aux
mariages forcés », Migration Société, Dossier « Les mariages dits "forcés" entre consentement et
imposition », vol. 20, no 119, p. 141-152 (Cote SEXSI M.04.MIG.02)
Mekboul Sahra (2008), « Le mariage forcé : réponses du droit et enjeux juridiques. Législation française et
européenne », Migration Société, Dossier « Les mariages dits "forcés" entre consentement et imposition »,
vol. 20, no 119, p. 83-98 (Cote SEXSI M.04.MIG.02)
Munoz Marie-Claude (1999), « Epouser au pays, vivre en France », Revue européenne de migrations
internationales, vol. 15, no 3, p. 101-123 (Cote SEXSI N.MUN.01)
Disponible sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/remi_07650752_1999_num_15_3_1694
Neyrand Gérard, Hammouche Abdelhafid, Mekboul Sahra (2008), Les mariages forcés : conflits culturels et
réponses sociales, Paris, La Découverte (Cote SEXSI M.04.NEY.01)
Ousmaal Saïda (2008), « De l'initiative personnelle aux solutions originales. L'analyse de l'expérience du
groupe de travail "mariages forcés" à Lyon », Migration Société, Dossier « Les mariages dits "forcés" entre
consentement et imposition », vol. 20, no 119, p. 155-170 (Cote SEXSI M.04.MIG.02)
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5. Organismes
A. Belgique
Centre Bruxellois d'Action Interculturelle (CBAI)
Avenue de Stalingrad 24, 1000 Bruxelles
http://www.cbai.be/
Centre d'études et de mémoires de migrations subsahariennes (CEMIS)
Rue des peupliers 9, 4000 Liège
http://www.cemis.org/
Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
Rue Royale 138, 1000 Bruxelles
http://www.diversite.be/
Centre Régional pour l’Intégration des Personnes Etrangères ou d’origine étrangère de Liège (CRIPEL)
Place Xavier Neujean 19B, 4000 Liège
http://www.cripel.be
Cultures & Santé
Rue d'Anderlecht 148,1000 Bruxelles
http://www.cultures-sante.be/
Fédération Laïque de centres de Planning familial (FLCPF)
Rue de la Tulipe 34,1050 Bruxelles
http://www.planningfamilial.net
Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) – Institut de Médecine Tropicale (IMT)
Nationalestraat 155, 2000 Antwerpen
http://www.itg.be/
Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH)
Rue Ernest Blérot 1,1070 Bruxelles
http://igvm-iefh.belgium.be/
Institut de Recherche, Formation et Action sur les Migrations (IRFAM)
Rue de la pacification 65, 1000 Bruxelles / Rue Agimont 17, 4000 Liège
http://www.irfam.org/
Merhaba
Rue du Marché Aux Charbon 42, 1000 Bruxelles
http://merhabablog.blogspot.com/
Le Monde selon les femmes
Rue de la Sablonnière 18, 1000 Bruxelles
http://www.mondefemmes.be/
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Réseau Mariage et Migration
Rue Royale Sainte-Marie 70, 1030 Bruxelles
http://www.mariagemigration.org/
SENSOA (Centre Flamand d'expertise sur la santé sexuelle)
Kipdorpvest 48a, 2000 Anvers
http://www.sensoa.be
Sidaids Migrants / SIREAS
Rue de la pépinière 6,1000 Bruxelles
http://www.sireas.org/

B. Organismes internationaux
International Lesbian and Gay Association (ILGA)
17 Rue de la Charité, 1210 Bruxelles, Belgique
http://ilga.org/
International Centre For Reproductive Health (ICRH)
EN-HERA! The European Network for the Promotion of Sexual and Reproductive Health & Rights of Refugees
and Asylum Seekers in Europe & beyond
De Pintelaan 185 P3, 9000 Ghent, Belgique
http://www.icrh.org/
MIGHEALTHNET
Information network on good practices in health care for migrants and minorities in Europe
Coordinateur scientifique : David Ingleby, PhD, Utrecht University,
Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht, The Netherlands
http://mighealth.net/be/
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