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Introduction 

 

« Regards croisés », projet conduit durant l'année scolaire 2016-2017, a pour objectif de 
sensibiliser les élèves aux enjeux de la migration, ce qu'elle implique pour tout un chacun. Des 
activités ont été organisées autour de cette thématique, qui a été reprise pour constituer le fil rouge 
du Clapméléon, ayant lieu le 4 avril 2017. 
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Histoire des migrations 

CABANES – Bruno 

Les réfugiés du «passeport Nansen» à Lampedusa : dossier réfugiés 
L'histoire, n°365, juin 2011, p. 38-67 

1918, 1945, 2011… Depuis cent ans, le monde assiste, à chaque conflit, au spectacle de 
millions de réfugiés chassés de leur pays. C'est à cette question que le HCR s'attaquait il y a 
soixante ans. 

PÉRIODIQUES 

CONCHIGLIA – Augusta 

Un monde de réfugiés : supplément HCR 
Le monde diplomatique, n°699, juin 2012, supplément p. I-IV 

Discret, mais présent sur tous les continents, le Haut-Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (HCR) prend en charge, depuis 1951, les millions de réfugiés, apatrides et 
déplacés que causent les guerres ou les catastrophes naturelles. En 2011, ce sont la 
situation en Libye et les tensions dans la Corne de l'Afrique, avec leurs cortèges de 
populations errantes et démunies, qui ont mobilisé l'agence. Mais le HCR ne se contente pas 
de gérer l'urgence, il cherche aussi des solutions de long terme pour les victimes, souvent en 
butte au cynisme des Etats les plus riches. 

PÉRIODIQUES 

COPPENS – Yves… [et al] 

Les grandes migrations : de Moïse à la mondialisation 
Les collections de l'histoire, n°46, janvier 2010 

Les migrations sont aussi anciennes que l'humanité. Les premiers hommes, apparus en 
Afrique, se sont déplacés progressivement pour peupler l'Europe, l'Asie, l'Océanie et 
l'Amérique. 

PÉRIODIQUES 

DUCHENE – Hervé 

Grèce : un monde de migrants 
L'histoire, n°417, novembre 2015, p. 68-71 

Le monde grec, pas plus que le nôtre, ne fut un monde stable. La mythologie comme 
l'archéologie attestent de mouvements de populations en tous sens autour de la 
Méditerranée et de la mer Noire. 

PÉRIODIQUES 

GAILLARD – Jean-Michel… [et al] 

Cinquante ans d'immigration : dossier 
L'histoire, n°229, février 1999, p. 33-61 

L'immigration : une question de société… Comparer les chiffres des nouvelles vagues 
démographiques, les origines des populations concernées et les législations adoptées dans 
chaque Etat pour les recevoir – droit du sol en France, droit du sang en Allemagne…Pour 
conclure que l'immigration de main –d'œuvre des Trente Glorieuses a fait place, en ces 
temps de crise, à une immigration de peuplement. 

PÉRIODIQUES  



Collège Claparède  Centre de documentation 

16.03.2017  3 / 13 

 

MILZA – Pierre… [et al.] 

La France et ses immigrés 1789-1995 : dossier 
L'histoire, n°193, novembre 1995, p. 20-42 

La France a de tout temps été une terre d'asile pour les étrangers. Depuis la Révolution, elle 
s'est attachée à faire de ces nouveaux venus des citoyens. Le système a fonctionné pendant 
deux siècles, grâce à l'efficacité du creuset républicain. Aujourd'hui, il est de plus en plus 
souvent remis en cause. Faut-il y renoncer tout à fait ? 

PÉRIODIQUES 

SCHAEFER MUÑUZ – Sara… [et al.] 

Migrants, ouvrez les frontières : à la une 
Courrier international, n°1289, 16-22 juillet 2015, p. 22-31 

Fuyant les guerres, la misère, les persécutions… ils sont chaque année des centaines de 
milliers à tenter de rejoindre un improbable eldorado. Ils empruntent des routes de plus en 
plus complexes, comme celle qui traverse l'Amérique latine, souvent au péril de leur vie. 

PÉRIODIQUES 

TERTRAIS – Bruno, PAPIN – Delphine, LABORDE - Xemartin  

L'atlas des frontières : murs, conflits, migrations 
Les Arènes, 2016. 

Crise des migrants, Brexit, conflits en chaîne au Moyen-Orient, tensions asiatiques, mur 
entre le Mexique et les États-Unis : la question des frontières est plus que jamais d'actualité. 
Mais savons-nous vraiment ce qu'est une frontière ? Il y a des frontières que l'on traverse 
aisément et d'autres infranchissables, il y a des frontières visibles et d'autres invisibles, il y a 
des frontières politiques, économiques, culturelles... Ce premier atlas consacré aux 
frontières aide à mieux comprendre les enjeux qui se cachent derrière ces lignes qui 
séparent ou relient les peuples. Avec plus de quarante cartes et infographies inédites, Bruno 
Tertrais et Delphine Papin nous racontent le monde d'aujourd'hui à travers le prisme des 
frontières. 

911 TER 

 

Migrations internationales 

AGIER – Michel 

Le couloir des exilés : être étranger dans un monde commun 
Ed. du Croquant, 2011 

Un conflit est ouvert à propos de la liberté de circuler et de la possibilité pour chacun de 
trouver une place dans un monde commun. Arrêtées par les murs et les législations 
protectionnistes des États-nations, des millions de personnes ne trouvent plus le lieu 
d’arrivée de leur voyage, et n’ont pas non plus d’autre ailleurs où aller pour se protéger, se 
reconstruire, revivre. Dans cet exil intérieur, de nouveaux lieux, « hétérotopiques », 
apparaissent, se développent et se fixent, et avec eux une nouvelle conception de l’étranger, 
celle de l’indésirable au monde. La frontière, le camp, la jungle ou le ghetto dessinent cette 
nouvelle topographie de l’étranger : un couloir des exilés se forme, où règnent l’exception, 
l’exclusion et l’extraterritorialité, mais où parfois des transformations sociales ont lieu, où la 
marge devient refuge, à nouveau habitable et même vivable. Sur le chaos du présent 
s’inventent des mondes à venir… 

325.14 AGI  
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AGIER – Michel 

Les migrants et nous : comprendre Babel 
CNRS, 2016 (Débats)  

Entre la peur et la compassion, entre le besoin de sécurité, de limites et de frontières d'une 
part, et le sentiment d'un devoir de sauvetage des victimes d'un monde chaotique d'autre 
part, y a-t-il place pour un principe partagé, universel, qui ferait des migrants, plutôt qu'un 
problème, une cause pour tous, au sens d'une épreuve qui nous tire en avant, vers la 
compréhension et le désir d'un monde commun ? 

325.14 AGI 

AMNESTY INTERNATIONAL  

Réfugiés, un scandale planétaire : 10 propositions pour sortir de l'impasse 
Autrement, 2012 

Très nombreux sont les Etats qui ont ratifié la Convention de Genève de 1951 relative au 
droit d'asile. Pourtant, les pratiques ne suivent pas : on ne compte plus les épisodes 
dramatiques aux frontières d'Etats "forteresses", à Sangatte, à Patras en Grèce, à 
Lampedusa, en Israël... Des murs s'érigent. Dans les discours officiel, les demandeurs 
d'asile sont de plus en plus assimilés à des criminels. L'Union européenne "sous-traite" le 
refoulement des réfugiés comme pour se protéger d'un afflux massif, alors que très 
majoritairement, les réfugiés fuient dans des pays proches des leurs : Pakistan, Syrie, 
Soudan... Aujourd'hui, les demandeurs d'asile sont bienvenus...nulle part. Une synthèse 
unique d'Amnesty International qui formule 10 propositions concrètes pour que le droit d'asile 
redevienne une réalité. 

325.14 AMN 

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 

Les Réfugiés dans le monde : cinquante ans d'action humanitaire 
Autrement, 2000 

réfugié / droit d'asile / immigration / migration internationale / étude historique / 20e siècle / 
aide humanitaire / déplacement de population / génocide / organisation humanitaire / 
pauvreté / organisation internationale / droits de l'homme / sciences humaines / politique 
publique / région du monde / conflit armé / ONU (Organisation des Nations-Unies) / 

325.14 REF 

SEGUR - Philippe  

La Crise du droit d'asile  
PUF, 1998 (Politique d'aujourd'hui)  

Au moment où les affaires d'asile, accordé ou refusé dans des églises à des immigrés 
clandestins, défrayent régulièrement la chronique, et à l'heure où l'asile politique connaît sa 
plus importante réforme depuis l'après-guerre, cet ouvrage propose une réflexion sur les 
origines et l'évolution moderne de cette notion si controversée.  

325.14 SEG 

SIMON - Gildas  

Dictionnaire des migrations internationales : approche géohistorique 
A. Colin, 2015 (Dictionnaire)  

Cet ouvrage collectif vise à rendre les mouvements actuels de population plus intelligibles en 
les replaçant dans le contexte géohistorique de chaque Etat et sous l'analyse croisée de 
l'émigration et de l'immigration. 

325.14 DIC  
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WIHTOL DE WENDEN - Catherine  

Atlas mondial des migrations : réguler ou réprimer... gouverner 
Autrement, 2009 (Atlas/Monde)  

L'actualisation de cet ouvrage foisonnant, devenu un classique, propose des directions pour 
cette politique. Elle pointe deux phénomènes incontournables pour les prochaines années : 
trouver un statut pour les réfugiés environnementaux, élaborer un droit universel à la 
migration. 

325.14 WIH 

Moyen-Orient 

AL-KAWAKIBI – Salam 

Liban : le malheur d'être syrien 
Courrier international, n°1362, 8-14 décembre 2016, p. 28 

Un million et demi de réfugiés dans un pays surpeuplé sont devenus l'objet d'un racisme 
sans retenue dans certains médias libanais et sur les réseaux sociaux. 

PÉRIODIQUES 

DARAGHI – Borzou 

Libye : dans l'enfer des prisons pour migrants 
Courrier international, n°1284, 11-17 juin 2015, p. 16 

Les mauvais traitements sont monnaie courante dans les centres de rétention où sont 
détenus les émigrés arrêtés par les forces libyennes. 

PÉRIODIQUES 

KINGSLEY – Patrick 

Libye : l'enfer sur terre pour les migrants 
Courrier international, n°1350, 15-21 septembre 2016, p. 16-17 

Repêchés in extremis en plein milieu de la Méditerranée par une équipe de sauvetage en 
mer, des passagers subsahariens racontent les violences qu'ils ont subies lors de leur séjour 
sur le sol libyen. 

PÉRIODIQUES 

SCHAAP – Fritz 

A Agadir, aux portes de l'enfer des migrants 
L'hebdo, n°34, 25 août 2016, p. 30-33 

Les cohortes d'hommes et de femmes qui fuient l'Afrique de l'Ouest pour tenter de gagner 
l'Europe passent Agadès, au Niger. Epouvantable visite dans la capitale des trafiquants 
d'êtres humains. 

PÉRIODIQUES 

Europe 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Otages de la politique européenne 
Agir, n°1/17, mars 2017 

Plus de 16'000 réfugié-e-s coincé-e-s sur les îles grecques. Ils tentent de survivre souvent 
sans chauffage ni installations sanitaires, dans la peur d'être renvoyé-e-s vers la Turquie. 

PÉRIODIQUES  
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FOURQUET - Jérôme  

Accueil ou submersion ? : regards européens sur la crise des migrants 
Ed. de l'Aube, 2016 (L'Urgence de comprendre)  

Sept ans après le déclenchement de la crise économique et financière, le continent 
européen se trouve confronté à un nouveau défi majeur : celui de l’arrivée de centaines de -
milliers de migrants. Si cette crise appelle une réponse européenne concertée, elle a d’abord 
eu pour effet de mettre à rude épreuve la solidarité entre les États membres. Dans cet 
ouvrage, Jérôme Fourquet analyse comment les opinions publiques européennes réagissent 
à l’arrivée de migrants sur les côtes méditerranéennes. Comment comprendre les 
différences d’attitudes concernant l’accueil des migrants et le fait que certains pays, dont la 
France, se montrent particulièrement réticents alors même que le nombre des migrants 
arrivant sur son territoire est faible ? Quelles ont été les conséquences électorales ? 
Comment cette problématique s’imbrique-t-elle avec celle de la menace terroriste et du 
rapport à l’islam ? Un livre documenté et éclairant.  

325.14 FOU 

GAUDE - Laurent  

Eldorado : roman 
Actes Sud ; [Montréal] : Leméac, 2007 (Babel ; 842) 

Gardien de la citadelle Europe, le commandant Piracci navigue depuis vingt ans au large des 
côtes italiennes, afin d'intercepter les embarcations des émigrants clandestins. Mais 
plusieurs événements viennent ébranler sa foi en sa mission. Dans le même temps, au 
Soudan, deux frères (bientôt séparés par le destin) s'apprêtent à entreprendre le dangereux 
voyage vers le continent de leurs rêves, l'Eldorado européen... Parce qu'il n'y a pas de 
frontière que l'espérance ne puisse franchir, Laurent Gaudé fait résonner la voix de ceux qui, 
au prix de leurs illusions, leur identité et parfois leur vie, osent se mettre en chemin pour 
s'inventer une terre promise.  

840 GAU 

JAKOB – Christian 

Réfugiés : le privé comme ultime recours 
Courrier international, n°1343-1344-1345, 28 juillet-17 août 2016, p. 6-7 

Des milliers de migrants ont péri en mer depuis le début de l'année. 40'000 ont été sauvés 
grâce à quelques ONG. Une solution ? 

PÉRIODIQUES 

KINGLEY – Patrick 

UE : mission impossible contre les passeurs 
Courrier international, n°1282, 28 mai-3 juin 20115, p. 10-11 

L'idée européenne de lutter contre les flux migratoires en détruisant les bateaux des 
trafiquants sur les côtes libyennes n'est pas réaliste. Car les réseaux sont en mutation 
continue, et les embarcations non identifiables. 

PÉRIODIQUES 

KRUPA – Matthias 

Opter pour la voie du possible 
Courrier international, n°1282, 28 mai-3 juin 20115, p. 11 

Même s'il ne fait pas encore l'unanimité, le système de répartition par quotas entre les Etats 
membres est devenu incontournable. 

PÉRIODIQUES  
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KUNZIG – Robert 

L'Europe face aux migrants : reportage 
National geographic, n°205, octobre 2016, p. 46-73 

Plus de 1 million de réfugiés sont arrivés en Europe l'an dernier. Beaucoup fuient les guerres 
en Syrie, en Irak, en Afghanistan ou en Afrique. Cette migration bouleverse le continent et 
met à l'épreuve sa tolérance. 

PÉRIODIQUES 

LACROIX - Thomas  

Migrants : l'impasse européenne 
A. Colin, 2016 

En 2015, plus d’un million de personnes fuyant la misère et les conflits sont arrivées en 
Europe, déclenchant ce que l’on a communément appelé la « crise des migrants ». Face à 
cet afflux, d’une ampleur inégalée depuis la Seconde Guerre mondiale, et ce drame 
humanitaire, les pays européens, tout d’abord en état de sidération, se révèlent ensuite 
incapables de mener une politique commune d’accueil et de répartition, et sont tentés par le 
repli identitaire. Fermeture des frontières pour le groupe de Višegrad, victoires électorales 
des partis d’extrême droite brandissant la menace de l’invasion, vote en faveur du Brexit… la 
crise migratoire vient révéler une crise d’une autre nature, politique celle-ci : celle du régime 
migratoire européen. Alors que des milliers de migrants continuent d’arriver chaque semaine 
sur les côtes grecques, le principe de solidarité, au fondement même du pacte européen, 
semble voler en éclat. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi l’Europe achoppe-t-elle sur la 
question migratoire ? Quelles sont les voies de sortie possibles à la crise ? Faut-il repenser 
le principe de libre circulation ? Telles sont les questions auxquelles cet essai éclairant et 
engagé propose des éléments de réponse.  

325.14 LAC 

MARI - Jean-Paul 

Les bateaux ivres : l'odyssée des migrants en Méditerranée 
J.-C. Lattès, 2015 

Trente-cinq ans que je cours le monde et ses tourments. La première fois que j’ai vu l’exode 
d’une population, en dehors d’une guerre, c’était les boat-people qui fuyaient le régime 
d’Hanoï. Des jonques en bambou sur la Mer de Chine, les naufrages, tous les éléments 
étaient déjà là. Mais ces migrants étaient des réfugiés politiques et le monde les regardait 
d’un œil bienveillant et attentif. Avec le temps, l’exode des migrants n’est plus devenu un 
phénomène exceptionnel. Et le monde s’est lassé. J’ai suivi les barques, les pateras qui 
affrontaient le détroit de Gibraltar, les pirogues de la mort pour les Canaries, les zodiacs de 
Turquie vers l’île grecque de Lesbos, le flot des épaves vers le Canal de Sicile. Jusqu’à 
Lampedusa, caillou submergé par le flux. J’ai suivi le sillage de ces bateaux ivres, sur mer et 
sur terre, dès leur point de départ, un village subsaharien, un désert érythréen de la corne de 
l’Afrique, une capitale arabe, une montagne d’Afghanistan ou de Syrie. Je voulais faire le 
récit choral de ces centaines de milliers d’hommes et de femmes qui ne voient qu’une seule 
issue, partir, pour la grande traversée, à travers notre mer, la méditerranée. Nous, 
Européens, nous hésitons toujours, entre aveuglement volontaire, compassion et répression. 
Sans parvenir à définir une attitude réaliste, une politique commune. Pendant ce temps-là, ils 
partent. Avec la force des désespérés ou des conquérants. Et rien ne les arrêtera.  

325.14 MAR  
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MAYER – Thomas, PRANTNER – Christophe 

Europe : la déchirure Est-Ouest 
Courrier international, n°1321, 25 février-2 mars 2016, p. 26-28 

La crise des migrants a mis en pleine lumière le fossé grandissant entre anciens et 
nouveaux Etats membres. Bruxelles aurait dû être plus attentif à l'histoire et aux aspirations 
des nouveaux entrants, affirment les uns. Mais c'est aussi à une concurrence victimaire 
qu'on assiste : «l'autre Europe», celle qui a vécu sous occupation soviétique, n'est pas prête 
à s'effacer au nom de politiques qui la dépassent. 

PÉRIODIQUES 

REA - Andrea  

Immigration et racisme en Europe  
Ed. Complexe, 1998 (Interventions)  

Proclamée Année européenne contre le racisme, 1997 se termine par deux événements qui 
témoignent de l'actualité et de l'ampleur du sujet. Le premier est l'arrivée massive de Kurdes 
sur les côtes italiennes, qui provoque des réactions vigoureuses de nombreux 
gouvernements européens qui veulent que les portes de l'Europe soient mieux contrôlées 
[...]. Le second est la présentation d'un sondage réalisé à la demande de la Commission 
européenne et qui révèle que 33% des Européens se déclarent très ou assez racistes.  

325.14 REA 

TROIANOVSKI – Anton, MESCO – Manuela, CLARK – Simon 

Les réfugiés, une manne inespérée 
Courrier international, n°1299, 24-30 septembre 2015 

Des petits commerçants aux fonds d'investissement, ils sont nombreux à trouver les moyens 
de profiter, en toute légalité, de l'afflux de migrants en Europe. 

PÉRIODIQUES 

 

Allemagne 

BAURMANN – Jana Gioia, DEPENBROCK – Moritz, LOBENSTEIN – Caterina 

Mais où sont passés les réfugiés ? 
Courrier international, n°1348, 1-7 septembre 2016, p. 36-37 

Le 4 septembre 2015, Angela Merkel a pris la décision historique d'ouvrir les frontières aux 
migrants affluant en Europe. L'euphorie du moment est retombée, l'espoir d'un nouveau 
miracle économique aussi. 

PÉRIODIQUES 

HUGUES – Pascale 

Réfugiés en Allemagne : l'inquiétude après l'euphorie 
L'hebdo, n°3, 21 janvier, p, 30-33 

Plus d'un million de migrants ont été enregistrés officiellement dans le pays. Qui ne sait plus 
où les loger, qui ne parvient plus à faire face aux demandes. Des voix commencent à 
dénoncer cette situation, la population à manifester ses angoisses et les milieux industriels à 
déchanter, les réfugiés ne répondant pas à l'attente d'un miracle économique. 

PÉRIODIQUES  
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KOHLER – Berthold… [et al.] 

Allemagne : Merkel sur la corde raide 
Courrier international, n°1323, 10-16 mars 2016 

Les trois élections régionales du 13 mars ont valeur de test pour la chancelière. Sa politique 
d'accueil des migrants a sapé sa popularité. Grâce au futur accord avec la Turquie, elle 
espère rebondir. 

PÉRIODIQUES 

WÜLLENWEBER – Walter… [et al] 

Sauve qui peut 
Courrier international, n°1297, 10-16 septembre 2015, p. 32-36 

Angela Merkel sera-t-elle «la chancelière des réfugiés», comme l'écrit le magazine Stern. Si 
la société civile et les entreprises se mobilisent – l'Allemagne devrait accueillir  plus de 
800'000 d'entre eux en 2015 -, l'Europe, elle, peine à parler d'une seule voix. La crise des 
migrants a mis en évidence un manque criant de solidarité entre Etats dans l'Union, même si 
les initiatives se multiplient un peu partout pour les intégrer. 

PÉRIODIQUES 

 

Autriche 

BRICKNER – Irene 

La crise des migrants coûte son poste au chancelier 
Courrier international, n°1332, 12-18 mai 2016, p. 10 

Le revirement de Werner Faymann concernant l'accueil des réfugiés a pesé sur la popularité 
du chef du gouvernement et largement contribué à sa démission le 9 mai. 

PÉRIODIQUES 

 

Danemark 

EAKIN – Hugh 

Danemark, terre d'écueils 
Books, n°76, mai 2016, p. 56-61 

Célèbre pour sa généreuse protection sociale, le Danemark se révèle aussi, c'est moins 
connu, un pionnier des politiques anti-immigration. Terrifié à l'idée que la crise des réfugiés 
ne submerge l'Etat-providence, le pays a conçu une politique d'austérité asilaire qui fait 
consensus. C'est que l'égalitarisme à la danoise repose sur une conception très exclusive de 
l'identité nationale. 

PÉRIODIQUES 

 

Espagne 

CEDRÓN – Maria… [et al.] 

Espagne : l'assaut désespéré des clandestins 
Courrier international, n°1221, 27 mars-2 avril 2014, p. 12-13 

Depuis quelques mois, les migrants tentent de passer en masse dans les deux enclaves 
espagnoles du nord du Maroc, Ceuta et Melilla. De petites mafias organisent leurs passages. 

PÉRIODIQUES  
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France 

CARRERE - Emmanuel 

Lettre à une Calaisienne 
In: XXI [vingt-et-un], Avril/Mai/Juin 2016, n°34, p. 30-45 

Parti raconter une ville à l'ombre de la «jungle», Emmanuel Carrère reçoit au cours de son 
reportage un courrier. « Dans quels pièges tomberez-vous ? », l'interroge « une des 
guichetières du zoo qu'est devenu Calais ». 

PÉRIODIQUES 

DERDER - Peggy  

Idées reçues sur les générations issues de l'immigration 
Le Cavalier bleu, 2014 (Idées reçues)  

Si l'immigration constitue un thème de débat et une préoccupation des pouvoirs publics, les 
enfants issus de cette immigration sont encore trop méconnus malgré de récents travaux 
scientifiques. La réalité et la diversité de leurs situations sont déformées par les clichés : 
échec scolaire, délinquance, déracinement, marginalisation sociale, absence d'engagement 
politique... Qui sont vraiment ces «deuxième», aujourd'hui troisième voire quatrième, 
générations ? Au travers d'une approche historique et sociologique, Peggy Derder recadre 
bon nombre d'idées reçues et montre ces descendants de l'immigration tels qu'ils sont et tels 
qu'ils évoluent dans cette France qu'ont choisie leurs parents et qu'ils ont profondément 
modifiée au cours de ces dernières années.  

325.14(44) DER 

HAROUD - Farid  

Premiers jours en France : mémoire charnelle, brutalité des souvenirs 
Autrement, 2005 (Collection Mémoires ; 117)  

sciences sociales / France / immigration / réfugié / intégration culturelle / intégration sociale / 

325.14 HAR 

 

Italie 

COLLUTO – Tiziano 

Immigration à la dérive : Méditerranée 
Courrier international, n°1262, 8-14 janvier 2015, p. 10 

Les deux navires récemment abandonnés puis secourus au large de l'Italie révèlent une 
nouvelle façon de procéder des trafiquants de migrants. 

PÉRIODIQUES 

NDUNGIDI – Patrick 

Un autre regard sur Lampedusa 
Courrier international, n°1371, 9-15 février 2017, p. 42-45 

Le Congolais Patrick Ndungidi est le premier journaliste africain à s'être rendu, pour le 
compte de médias subsahariens, sur l'île de Lampedusa. Il y a rencontré de jeunes migrants 
qui ont tout risqué pour atteindre l'eldorado européen. 

PÉRIODIQUES  
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Suisse 

 

ARLETTAZ – Gérald, ARLETTAZ - Silvia  

La Suisse et les étrangers : immigration et formation nationale (1848-1933) 
Antipodes ; Lausanne : Société d'histoire de la Suisse romande, 2004 (Histoire.ch)  

L'immigration et la présence étrangères en Suisse constituent aujourd'hui un fait social, 
politique, économique et culturel de première importance. Ce fait n'est cependant pas 
nouveau puisqu'il a pris de l'ampleur dès la seconde moitié du XIXe siècle.  

325.14(494) ARL 

 

JEANNET – Julie 

L'accueil coûte que coûte 
Amnesty : le magazine des droits humains, N°88, mars 2017, p. 26-27 

Suite à l'augmentation des demandes d'asile en Suisse en 2015, les dépenses liées à 
l'accueil sont devenues source d'inquiétude. Parmi les partisan-e-s d'une politique restrictive, 
l'argument financier fait mouche : le pays n'aurait pas les moyens d'accueillir davantage de 
personnes. Les dépenses de la Confédération pour l'asile ne représentent pourtant même 
pas 1% du PIB. 

PÉRIODIQUES 

 

PIGUET - Etienne  

L'immigration en Suisse : soixante ans d'entrouverture 
Presses polytechniques et universitaires romandes, 2013 (Le savoir suisse ; 24. Société)  

L'immigration préoccupe tous les pays européens, mais elle a pris en Suisse une ampleur 
record. Depuis plus de 60 ans, c'est un thème majeur des débats publics. Ce livre de 
référence, entièrement mis à jour pour cette 3ème édition, est fondé sur les recherches les 
plus récentes. Il apporte une vision synthétique et accessible de la politique suivie par les 
autorités sous la pression conjointe de l'économie, de l'opinion et du droit international. 

325.14(494) PIG 

 

QUAND ON AIME ON NE COMPTE PAS 

Retournons la LEtr (Loi sur les étrangers) à son expéditeur : ouvrons un débat 
sur les droits des "étrangers-ères"  
Le Courrier ; Lausanne : Ed. Cora, cop. 2001 

Cet ouvrage à l'ambition de stimuler un véritable échange d'opinions, et ce en refusant le 
cadre simplificateur et démagogique posé aussi bien par les milieux xénophobes que par les 
autorités. Nous n'avons pas la prétention d'apporter aux questions posées des réponses 
définitives, mais nous avons la conviction que cette discussion est urgente, indispensable 
pour combattre sur le fond le racisme, favoriser l'expression et l'organisation des personnes 
étrangères habitant en Suisse et renforcer les possibilités pour les salarié-e-s d'affirmer 
collectivement leurs droits et leurs intérêts. 

325.14 RET  
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SCALA - Michele  

La migration expliquée à mes élèves 
Ed. d'en bas, 2011 

La migration expliquée à mes élèves est un vade-mecum original qui aborde et explique aux 
adolescents les problèmes de la migration. Grâce à un dialogue avec les élèves, l'auteur 
répond de manière claire et simple aux questions concernant les catégories d'étranger, de 
touriste, d'immigré clandestin, de sans-papiers et de réfugié politique. Il définit les immigrés 
selon leur statut juridique, le cadre légal qui s'y réfère ainsi que la politique d'accueil mise en 
place. En outre, il décrit les différentes dérives qui en découlent - racisme, xénophobie, 
discriminations, injustices - ainsi que les problèmes qui surgissent à la croisée des 
migrations et des religions. Il explore de manière lucide le sujet de l'intégration sociale, 
économique et politique, et, en particulier, les questions liées à la nationalité, à la citoyenneté 
et au vote des étrangers. Michele Scala témoigne de son expérience d'immigré et examine 
comment différents états en Europe, et plus particulièrement la Suisse, affrontent 
socialement et politiquement les enjeux brûlant de l'immigration. En outre, l'ouvrage propose 
des fiches pédagogiques liées aux différents chapitres qui permettent d'interpréter et 
d'étudier les arguments développés.  

325.14 SCA 

SCHMIDLIN – Irène, TAFELMACHER – Christophe, KUNG - Hélène  

La politique suisse d'asile à la dérive : chasse aux "abus" et démantèlement 
des droits 
Ed. d'en bas : SOS-Asile Vaud, 2006 

À la veille de deux votations importantes sur la révision des lois sur les étrangers et sur 
l’asile en septembre 2006, ce livre fait le point sur les dérives de la politique suisse d’asile 
depuis plus de vingt ans. Des migrant-e-s, des réfugié-e-s et des personnes victimes de 
mesures de « non-entrée en matière » (NEM) témoignent. Ils racontent, dans des récits à la 
première personne ou rapportés, leur parcours de vie marqués par la guerre, la torture, les 
privations de leurs droits les plus élémentaires. D’autres textes évoquent les luttes menées 
notamment en Suisse romande depuis 1985 : d’une part, des luttes de solidarité – allant 
jusqu’à la désobéissance civile et citoyenne – pour soutenir les personnes dont les droits ont 
été bafoués autant dans leur pays d’origine qu’en Suisse et pour leur offrir l’hospitalité ; et 
d’autre part, des luttes contre les abus de la politique suisse de dissuasion d’asile. 

325.14(494) SCH 

 

Migrant au quotidien 

APPANAH - Nathacha  

Tropique de la violence : roman 
Gallimard, 2016 

«Ne t’endors pas, ne te repose pas, ne ferme pas les yeux, ce n’est pas terminé. Ils te 
cherchent. Tu entends ce bruit, on dirait le roulement des barriques vides, on dirait le 
tonnerre en janvier mais tu te trompes si tu crois que c’est ça. Écoute mon pays qui gronde, 
écoute la colère qui rampe et qui rappe jusqu’à nous. Tu entends cette musique, tu sens la 
braise contre ton visage balafré? Ils viennent pour toi.» Tropique de la violence est une 
plongée dans l’enfer d’une jeunesse livrée à elle-même sur l’île française de Mayotte, dans 
l’océan Indien. Dans ce pays magnifique, sauvage et au bord du chaos, cinq destins vont se 
croiser et nous révéler la violence de leur quotidien.  

840 APP  
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ATTIAS-DONFUT – Claudine, WOLFF - François-Charles  

Le destin des enfants d'immigrés : un désenchaînement des générations 
Stock, 2009 (Un ordre d'idées)  

Sur les enfants d'immigrés circulent idées reçues et préjugés. Or, les membres de cette " 
deuxième génération ", perçue et désignée comme un groupe à part, sont loin de 
correspondre à l'image stéréotypée du " jeune de banlieue " encagoulé. Leurs destins, d'une 
grande diversité, contribuent à dessiner l'avenir du pays que leurs parents ont choisi. Pour la 
première fois, une vaste enquête porte sur des familles immigrées venues de tous les 
continents. Elle a, en outre, pour originalité de s'intéresser aux liens entre générations, 
généralement peu étudiés dans cette population, comme si elle n'avait plus de passé. Enfin, 
elle prend en compte, dans chaque famille, la situation de tous les enfants, ce qui permet 
d'intéressantes comparaisons. 

325.14 ATT 

DROITS DEVANT ! 

Liberté, égalité...sans papiers  
L'esprit frappeur, 1999 (L'esprit frappeur ; 43)  

Le problème des sans-papiers, c'est-à-dire des travailleurs étrangers clandestins ayant 
choisi de se montrer au grand jour, est devenu un enjeu politique majeur, d'autant plus 
brûlant actuellement que la gauche plurielle est au pouvoir mais ne semble pas décidée à 
honorer totalement ses engagements électoraux, loin de là !  

325.14 DRO 

JOLY - Raymond  

Fuir le chaos : témoignages de demandeurs d'asile mineurs 
CETIM, 1997 

L'originalité de cet ouvrage est de découvrir, par la parole de jeunes, les méandres de l'exil 
et la quête solitaire d'un asile en Europe. Seuls, ces jeunes prématurément adultes, 
partagent au fil des témoignages leur passé, leur fuite puis leur arrivée en "terre d'asile". 
Mais, de l'espoir à la réalité, ces jeunes fuyant la tourmente politique, sociale et économique 
à la recherche d'un havre de paix, se retrouvent isolés, suspectés et le plus souvent refoulés. 
La peur omniprésente ne les empêche pas de parler à cœur ouvert de leurs perspectives et 
de leurs rêves. Recueil de témoignages, cette publication donne également un éclairage sur 
les nombreux problèmes juridiques, culturels et politiques auxquels sont confrontés les 
autorités et les travailleurs sociaux, dans l'accueil de ces jeunes. La seconde partie de 
l'ouvrage offre en effet les ponts de vue d'un tuteur, d'un directeur de centre d'accueil et d'un 
enseignant, de même qu'une approche internationale de la question de l'asile. 

325.14 JOL 

KARLIN – Daniel, LAINE - Tony  

La mal vie...  
Ed. sociales, 1978 

«Nouveau film, nouveau livre : à la rencontre des travailleurs algériens de Marseille, j'ai 
découvert La Mal Vie. Enfants de l'exil, parles de vous, c'est parles de moi...». Après La 
Raison du plus fou, Karlin et Lainé, - le cinéâtre - récidivent, avec la complicité de Tahar Ben 
Jelloun. Chronique de deux vies, celles de Noureddine et Naïmi : l'un est chômeur, et l'autre 
manie la pelle et la pioche à cent trente mètres sous terre.  

325.14 KAR  
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LE BERRE - Rozenn  

De rêves et de papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étrangers 
La Découverte, 2017 

« Je implore toi s’il vous plaît dormir couloir. » Ces mots, Mirjet ne me les dit pas. Il les écrit 
en albanais sur l’ordinateur et c’est Google Traduction qui me les dit. C’est plutôt marrant 
d’habitude, les traductions déformées par le logiciel. Là, ce n’est pas drôle du tout. Mirjet dit 
avoir dix-sept ans, mais tant qu’il n’est pas reconnu mineur isolé étranger, je ne peux pas lui 
trouver un hébergement. Durant un an et demi, Rozenn Le Berre a travaillé comme 
éducatrice dans un service d’accueil pour les jeunes exilés arrivés en France sans leurs 
parents. De cette expérience, elle a tiré un récit littéraire à deux voix. La première, la sienne, 
est confi née à l’espace de son bureau et se fait l’écho de ces jeunes qui traînent des valises 
de souvenirs acides, mais que la fureur de vivre maintient debout. La seconde relate le 
voyage éprouvant de Souley, un jeune Malien qui a décidé de faire l’aventure et doit arriver 
en France avant ses dix-huit ans.  

325.14 LEB 

MORO - Marie Rose  

Enfants d'ici venus d'ailleurs : naître et grandir en France 
Hachette Littératures, 2004 (Pluriel. Psychanalyse)  

Comment concilier l'universalité du psychisme et les particularités des représentations des 
enfants de migrants et de leurs parents ? Marie Rose Moro tente de répondre à cette 
question en partageant son expérience de clinicienne à l'hôpital Avicenne, où elle est très 
souvent confrontée aux difficultés rencontrées par les enfants issus de cultures multiples, 
dont les familles ont dû adopter des nouvelles manières de voir et de faire.  

325.14 MOR 

ROUX - Isabelle  

Coeurs migratoires : 12 récits de femmes migrantes vivant à Genève 
F-Information, 2016 

«Coeurs migratoires» est un recueil de témoignages de 12 femmes vivant aujourd’hui à 
Genève, qui ont fait l’expérience de la migration et ont raconté leur parcours à d’autres 
genevoises, rédactrices bénévoles.  

325.14 COE 

VALLAT – Catherine, BUTTET - Raphy  

Clandestinité oblige...  
Cabédita, cop. 2005 (Espace et horizon)  

Une famille arménienne fuit l'oppression subie dans son pays, demande l'asile en Suisse 
puis glisse dans la clandestinité. Nous l'avons cachées et aidée pendant un an. Cette histoire 
s'est réellement passée, mais oubliez, car elle est illégale, dangereuse et morale.  

325.14 VAL 

VIDAL – Kohen, RASPOET – Erik, GISBERGEN - Indra van  

Ces réfugiés aux portes de l'Europe, voyage au bout de l'errance  
Ed. Complexe, 1999 (Les livres du GRIP ; 241-242)  

Ils sont des millions. Des millions d'êtres humains qui ont tout quitté : le village, la famille, 
leurs racines. Fuyant des combats ou tout simplement la misère, ils s'embarquent pour un 
avenir ô combien incertain, dans un pays inconnu. Beaucoup n'y arrivent pas. Ils meurent, 
noyés le long des côtes espagnoles ou italiennes. Ou sont interceptés et expulsés par la 
force.  

325.14 VID  
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WALLRAFF - Günter  

Tête de turc  
La Découverte, 1986 

Pour gagner sa vie, il est prêt à faire tous les boulots, "même les plus durs, même les plus 
insalubres". Il sera successivement journalier dans une ferme, homme à tout faire chez 
McDonald's, manoeuvre dans le bâtiment, OS dans les aciéries de Thyssen, cobaye dans 
l'industrie pharmaceutique, chauffeur d'un marchand d'esclaves, membre d'un "commando 
suicide" chargé d'aller colmater une fuite dans une centrale nucléaire… Il s'appelle Ali 
Sinirlioglu, il est turc, travailleur immigré en République fédérale d'Allemagne. Ou, du moins, 
c'est ce qu'indiquent ses papiers d'identité… Car sous les dehors "typiques" du travailleur 
immigré (teint mat, chevelure et moustache noires, vêtements misérables et langage 
chaotique) se dissimule un génial metteur en scène : le journaliste Günter Wallraff, rendu 
célèbre en Allemagne par ses nombreux reportages "indésirables" en immersion. Pendant 
deux ans, Wallraff à vécu (survécu plutôt) comme un Turc, trimé comme un Turc, subi les 
brimades et les discriminations qui constituent le lot de nombre d'immigrés dans cette 
démocratie de bon renom qu'est la RFA. "Tout en bas" (Ganz unten), comme l'indique le titre 
original de ce reportage qui se lit comme un roman, ou encore "dans la plus noire des 
crasses" comme il ressort de chaque page de ce livre ou presque. 

325.14 WAL 

Sur la toile 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Asile et migration [en ligne] 
Dernière mise à jour : 2017 

Jamais, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les personnes fuyant la violence, la 
faim et la misère n'ont été aussi nombreuses que ces dernières années. L’Europe rend ses 
frontières étanches pendant qu’en mer Méditerranée, les personnes en fuite se noient et 
meurent de soif. 

https://www.amnesty.ch/fr/themes/asile-et-migrations [Consulté le 10.03.2017] 

 

MUSEE DE L'HISTOIRE DE L'IMMIGRATION 

Musée de l'histoire de l'immigration [en ligne] 
Dernière mise à jour : 2017 

À son ouverture en avril 2007, le musée ne disposait d’aucune collection pré-existante. Il a 
donc fallu créer une collection ex-nihilo… Chronologiquement, il s’agit d’analyser l’histoire de 
l’immigration en France, depuis le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours et, d’un point de 
vue méthodologique, en définir les moments forts, les phases de rupture, les longs 
cheminements et la pluralité des regards de communautés se situant dans l’accueil ou dans 
l’exil. 

http://www.histoire-immigration.fr/ [Consulté le 10.03.2017] 

 

UNHCR 

Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
Dernière mise à jour : 2017 

« La fuite et l’expulsion de populations comptent parmi les défis internationaux de notre 
temps. » (António Guterres) Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés est 
responsable de la protection et du soutien des réfugiés dans le monde entier. Aujourd’hui, ce 
sont près de 43,7 millions de personnes qui fuient leur pays à l’échelle mondiale, dont les 
deux tiers sont pris en charge par le HCR à des fins de protection.  

http://www.unhcr.ch/fr/unhcr.html [Consulté le 10.03.2017] 

 

https://www.amnesty.ch/fr/themes/asile-et-migrations
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.unhcr.ch/fr/unhcr.html

