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1 / LES DIFFERENTES DIMENSIONS DE LA QUESTION MIGRATOIRE  
 
 
 

 Ecrits de Catherine WIHTOL DE WENDEN 
 
 
Radiographie des flux / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
L'Économie politique, vol. 84, n°4, 2019, p. 8-17. 
Une progression lente et continue des flux migratoires 
Une régionalisation des flux 
Les migrations au prisme de facteurs structurels 
Les réfugiés en Europe : une crise de l’accueil 
La gestion mondiale des migrations et le pacte de Marrakech 
 
 

Mobilité des humains, déplacement des frontières / WIHTOL DE WENDEN Catherine 

Après-demain, vol. n ° 51, n°3, 2019, p. 21-23. 
Un monde sans frontières ? Une des utopies du XXIe siècle ou l’un des nouveaux droits à conquérir ? Alors 
que la population dans le monde n’a cessé, au cours des trente dernières années, d’entrer dans la mobilité, 
que la liberté de circuler est valorisée parmi les attributs de l’homme moderne et considérée par le Pnud 
(2009) comme un facteur essentiel du développement humain, les deux tiers de la population de la planète 
n’ont pas le droit de circuler librement. Le droit d’accès à un passeport s’est presque universalisé depuis la 
chute du rideau de fer, mais l’obligation de visas a vite verrouillé les frontières des grands pays d’immigration : 
le droit de sortie est devenu possible pour le plus grand nombre, mais le droit d’entrée est devenu très difficile, 
soumis à visas et à des politiques d’immigration dissuasives et répressives. Dans le passé c’était l’inverse : il 
était souvent plus difficile de sortir de chez soi pour les migrants du XIXe siècle, à la sortie contrôlée par leurs 
États d’origine, mais assez facile d’entrer ailleurs comme main d’œuvre ou comme immigration de 
peuplement. 
 
 
Les incommunications de l’Europe sur la crise de l’accueil des migrants et des réfugiés WIHTOL DE 
WENDEN Catherine 
Hermès, La Revue, 2017/1, n° 77, p. 191-197 
L’année 2015-2016 a été confrontée en Europe à un afflux sans précédent de réfugiés, révélant une 
incommunication de l’Europe avec les États européens et une crise de confiance doublée d’un défaut de 
solidarité entre les États de l’Est et l’Ouest de l’Europe. Une fuite en avant s’est amorcée dans une tentative 
de dialogue avec les pays du sud de la Méditerranée, marquée par beaucoup de malentendus car la politique 
migratoire européenne et nationale des pays européens cherche surtout à satisfaire les opinions publiques 
plutôt qu’à répondre de façon rationnelle à la question migratoire. 
 
 

 
Migrations, une nouvelle donne / WIHTOL DE WENDEN Catherine  
FMSH Éditions, 2016, 184 pages 
L'année 2015 a été marquée par des flux de réfugiés sans précédent vers l'Europe, flux qui 
interrogent les Etats dans leur capacité à contrôler leurs frontières. L'ouvrage cherche à 
répondre aux questions en débat et examine les migrations dans un monde global où la crise 
syrienne a amplifié les interrogations sur celles-ci. Il montre les transformations des flux, dans 
une perspective historique et dans le contexte actuel de crise de solidarité des politiques 
d'accueil.  

Le livre examine d'abord les migrations et mobilités dans un monde interdépendant, où les facteurs de 
mobilité sont devenus structurels (1re partie). Puis il se penche plus particulièrement sur les révolutions 
arabes et la crise syrienne, aux causes plus conjoncturelles mais à l'origine d'une transformation de l'Europe 
euroméditerranéenne et de la rive sud de la méditerranée en termes de migrations (2e partie).  
Enfin il met l'accent sur le décalage entre les réponses fournies tant à l'échelon européen que mondial à cette 
nouvelle donne. Un accent particulier est mis dans ce contexte sur le sud, pour lequel un équilibre mondial est 
à inventer afin de lui donner plus de poids dans les négociations migratoires avec le nord de la planète (3e 
partie). 
 

 

https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n2
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n3
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n4
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n5
https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2019-4-page-8.htm?contenu=plan#s1n6
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/62226
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L'immigration. Découvrir l'histoire, les évolutions et les tendances des phénomènes 
migratoires / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
Editions Eyrolles, 2016, 174 p  
Migration, émigration, immigration, étrangers, personnes d'origine étrangère, personnes de 
naissance étrangère, immigrés de seconde génération, demandeurs d'asile, réfugiés, 
déboutés, clandestins, sans-papiers, etc. Les mots ne manquent pas pour qualifier un 
ensemble complexe de trajectoires et d'appartenances. L'imprécision des termes ajoutée à la 
méconnaissance des chiffres fait que la confusion s'est installée dans les esprits. Conçu par 
une spécialiste, agrémenté de cartes pour situer et de fiches pour retenir, ce livre pose 

clairement un débat à la fois national et international, et fait le point sur l'un des enjeux majeurs du XXIe 
siècle. 
 
 
Migrations et relations internationales aujourd'hui / WIHTOL DE WENDEN Catherine  
ENA hors les murs, 11/2016, n° 465, p. 11-13 
De plus en plus, la migration devient un objet de négociation, voire de marchandage pour les pays du Nord, 
tandis que les pays du Sud y voient le développement d’une diplomatie des migrations et que se profile la 
nécessité d’une gouvernance mondiale des migrations. 
 
 
L’Europe et la crise des réfugiés / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
Études, 2016/3, p. 7-16.  
L’Europe connaît depuis quelques mois des flux migratoires d’une ampleur exceptionnelle. Les valeurs de 
solidarité de l’Union européenne sont mises à l’épreuve. Des solutions existent pourtant si l’on considère, en 
particulier, l’état du marché de l’emploi. 
http://www.cairn.info/revue-etudes-2016-3-page-7.htm 
 
 
Mondialisation et régionalisation des flux migratoires / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
Cahiers des IFRE : zoom sur la production scientifique des instituts français de recherche à l'étranger, 
2016-12, p. 8-17 
Presque toutes les régions du monde sont concernées par les migrations, internes et internationales. Si les 
catégories de migrants et de pays sont devenues plus floues en se mondialisant, la mondialisation des 
migrations s’accompagne aussi et paradoxalement d’une régionalisation des flux migratoires. À l’échelle 
mondiale, les migrations s’organisent géographiquement en systèmes migratoires complexes autour d’une 
même région où des complémentarités se construisent entre zones de départ et d’accueil. Celles-ci 
correspondent à des proximités géographiques, à des liens historiques, linguistiques et culturels, à des 
réseaux transnationaux construits par les migrants, à la rencontre de facteurs d’appel (« pull ») et de départ (« 
push ») de main d’oeuvre qui forment un espace formel ou informel de circulation, accompagné ou non de 
facilités institutionnelles de passage. Malgré l’existence de diverses formes de regroupements, la 
régionalisation l’emporte dans la logique des flux. 
 
 
Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
Autrement, 2016, 94 p.  
Plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les phénomènes migratoires et interroger nombre d'idées 
reçues. 
- Pauvreté, conflits, catastrophes environnementales, travail, études, tourisme : quels sont les facteurs réels 
des migrations ? 
- Entre accueil et rejet, les réponses politiques possibles : fermeture des frontières, expulsions, droit d'asile, 
naturalisations ? 
- L'Europe face à une crise migratoire sans précédent due au conflit syrien. 
- Afrique, Asie et Amérique du Sud : les enjeux et conséquences des migrations dans les pays émergents. 
[...] Catherine Wihtol de Wenden souligne la nécessité de penser un monde qui repose davantage sur les 
mobilités. 
 
 
Les publications de Catherine WIHTOL DE WENDEN  
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/7216/0 
 

 

http://old.aaeena.fr/publications/la-revue/lena-hors-les-murs-revue-de-lassociation-des-anciens-eleves-de-lena/pdf/wihtol-de-wenten.pdf
http://www.cairn.info/revue-etudes-2016-3-page-7.htm
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/7216/0
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 Autres références documentaires 
 
 
 
 

OUVRAGES 
 

 
La France des Belhoumi : portraits de famille (1977-2017) / BEAUD Stéphane 
LA DECOUVERTE, 2018, 352 p. 
Un livre de plus sur les jeunes « issus de l’immigration » ? Pour dénoncer les 
discriminations qu’ils subissent, sur fond de relégation sociale dans les quartiers « 
difficiles » ? Et conclure sur l’échec de leur « intégration » dans notre pays ? 
Non. L’ambition de Stéphane Beaud est autre. Il a choisi de décentrer le regard 
habituellement porté sur ce groupe social. Son enquête retrace le destin des huit 
enfants (cinq filles, trois garçons) d’une famille algérienne installée en France depuis 
1977, dans un quartier HLM d’une petite ville de province. Le récit de leurs parcours 
– scolaires, professionnels, matrimoniaux, résidentiels, etc. – met au jour une 

trajectoire d’ascension sociale (accès aux classes moyennes). En suivant le fil de ces histoires de vie, 
le lecteur découvre le rôle majeur de la transmission des savoirs par l’école en milieu populaire et 
l’importance du diplôme. Mais aussi le poids du genre, car ce sont les deux sœurs aînées qui 
redistribuent les ressources accumulées au profit des cadets : informations sur l’école, ficelles qui 
mènent à l’emploi, accès à la culture, soutien moral (quand le frère aîné est aux prises avec la justice), 
capital professionnel (mobilisé pour « placer » un autre frère à la RATP)… 
 Cette biographie à plusieurs voix, dont l’originalité tient à son caractère collectif et à la réflexivité 
singulière de chaque récit, montre différents processus d’intégration en train de se faire. Elle pointe 
aussi les difficultés rencontrées par les enfants Belhoumi pour conquérir une place dans le « club 
France », en particulier depuis les attentats terroristes de janvier 2015 qui ont singulièrement 
compliqué la donne pour les descendants d’immigrés algériens. 
 
  

  
Croire à l'incroyable : un sociologue à la Cour nationale du droit d'asile 
LAACHER Smaïn, Gallimard, 2018, 192 p. 
Un jour de mai 1999, le Haut-Commissariat aux réfugiés proposait à Smaïn Laacher, 
sociologue connu pour ses travaux sur l’immigration et les déplacements de 
populations, d’être un de ses représentants auprès de ce qui deviendrait la Cour 
nationale du droit d’asile. Il s’agit d’être un des deux juges assesseurs qui, avec le 
juge président, constituent la «formation» chargée d’étudier l’ultime recours des 
requérants déboutés du droit d’asile en première instance. 
Durant une quinzaine d’années, Smaïn Laacher est au cœur de l'institution qui 

applique la politique souveraine du droit d’asile. Une application pragmatique, selon l’évaluation par 
les juges de la véracité du dossier, mais qui souvent a conscience de sa fragilité : comment juger, 
c’est-à-dire décider du destin d’une femme ou d’un homme qui, le plus habituellement, ne parle pas le 
français, mais doit emporter l’intime conviction de la formation que sa vie est en danger dans son pays 
d’origine ? Il faut que les juges se forgent une opinion alors que les faits supposés se sont déroulés à 
des milliers de kilomètres, sans véritables témoins ni preuves, et dans un contexte de spécificités 
religieuses, culturelles ou linguistiques que seuls des anthropologues de terrain pourraient 
appréhender. 
Comment savoir ce que furent réellement les épreuves subies par les requérants quand les femmes 
tairont, en particulier, les violences dont elles ont été les victimes ? Que les réfugiés racontent souvent 
un même récit dont d'autres requérants leur ont dit que c’est celui-ci et pas un autre que les juges 
attendent et entendent ? Qu’est-ce qu’une preuve lorsque le juge doit se fonder sur la seule bonne foi 
de celui qui demande ? Smaïn Laacher nous conduit dans les arcanes du droit d’asile. Mille et une 
questions y assaillent les juges comme en témoigne ce document exceptionnel sur une justice qui est 
rendue en votre nom. 
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L’âge des migrations / LE BRAS Hervé 
Autrement, 2017, 150 p. 
Des migrants fuyant la misère, les persécutions ou le changement climatique : telle 
est l'image qu'on nous renvoie sans cesse. Mais les migrants sont aussi, de plus en 
plus, des personnes compétentes et diplômées... 
L'homme migre depuis son apparition sur Terre - et ça lui a réussi. Le désir de 
changer de pays n'a jamais été aussi répandu qu'aujourd'hui. Contrairement aux 
idées reçues, les murs et les barrières que dressent les nations ne bloquent pas les 
migrants, mais les sélectionnent. Un nouvel équilibre mondial des compétences se 

met irrésistiblement en place. 
A rebours des fantasmes occidentaux contemporains sur l'« invasion » des migrants, Hervé Le Bras 
nous invite à poser sur les migrations un regard neuf, impartial et salutaire. 
30 cartes et infographies en couleurs 
 

Avec l’immigration. Mesurer, débattre, agir / HERAN Françoise 
La Découverte, 2017, 328 p. 
En France, les « problèmes de l’immigration » se succèdent en rafale, dans un débat 
récurrent attisé par les cycles de la vie politique et en particulier le rythme de la 
présidentielle : crise des réfugiés, islam et laïcité, droit du sol, double nationalité, 
regroupement familial, « jungle » de Calais… 
François Héran replace les arguments de ce débat dans une perspective 
démographique et politique. Il revient notamment sur l’ère Sarkozy : neuf années de 
mainmise sur la politique migratoire de la France, mais pour quel bilan ? Abandon de 
la politique d’« immigration choisie », persistance de l’immigration dite « subie » mais 

légale : en fin de compte, une personne sur quatre vivant en France est immigrée ou enfant d’immigré. 
Le volontarisme ultra rêve encore, cependant, de faire sauter le verrou des droits fondamentaux. 
Soulignant le progrès des connaissances sur l’immigration, l’auteur réfute les erreurs grossières de 
certains politiques (Marine Le Pen en tête) et essayistes médiatiques (tel Éric Zemmour). Il revisite la 
question de la citoyenneté : « droit du sang » et « droit du sol » sont en fait deux versions d’un même 
droit, le droit du temps. Sans occulter les obstacles à l’intégration, il la montre aussi à l’œuvre, comme 
dans ce gymnase de banlieue où chacun, sans distinction d’origines et de croyances, vient donner 
son sang, peu importe à qui. 
Au final, une approche sereine et réaliste. Ni pour ni contre l’immigration : avec elle, tout simplement. 

 
Au-delà de la crise des migrants : décentrer le regard / BEAUCHEMIN Cris, ICHOU 
Mathieu 
Karthala, 2016, 200 pages 
Pour éclairer l’actualité des mouvements migratoires vers l’Europe, il prend le parti de 
ne pas traiter seulement des évènements récents et d’élargir le champ géographique 
au-delà des frontières du Vieux Continent. Dépasser les discours sensationnalistes des 
médias, qui fondent les peurs de l’invasion et les fantasmes du repli sur soi, nécessite 

en effet de décentrer le regard. 
 
 

Destination. Parcours de migrants en Pays de la Loire 
Centre Interculturel de Documentation, 2014, 79 p. 
« En 2014, en France, une personne sur trois a désormais un grand-parent 
d’origine étrangère. Loin d’être minoritaire ou marginale, l’immigration est devenue 
une composante essentielle de l’identité française. N’était-il pas dès lors important 
voire primordial que les jeunes générations (et les autres) comprennent que 
l’histoire de l’immigration est avant tout l’histoire de France et donc leur histoire ? 

Afin de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à cette dimension essentielle de notre histoire 
commune, nous avons souhaité créer une bande-dessinée « DestiNation – parcours de migrants en 
Pays de la Loire » et la transposer en exposition. Nous vous invitons aujourd’hui, à suivre, pas à pas, 
les différentes étapes du parcours d’un migrant, de sa décision d’émigrer à son installation en France. 
En parallèle, nous vous proposons également de découvrir la genèse de ce projet via les coulisses de 
la bande-dessinée et plusieurs outils de compréhension actualisés sur l’immigration en France. » 
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Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d'immigration / 
JAMOULLE Pascale, Découverte (La), 2013, 282 p. 
Issu d'une enquête de terrain de deux ans en Seine-Saint-Denis, cet ouvrage donne 
la parole à des migrants récemment arrivés et à des familles immigrées de longue 
date. En se racontant, hommes et femmes, jeunes et parents sortent collectivement 
du silence. Ils relatent le "travail de l'exil", d'épreuve en épreuve, et questionnent les 
métissages socioculturels, d'une génération à l'autre, dans les quartiers populaires. 
Au coeur de leurs vies, les "trous de mémoire" des familles et les "blancs" de 
l'histoire des migrations se conjuguent aux non-dits actuels de la société française et 
de son modèle d'intégration. Parmi ces personnes, nombreuses sont celles qui 

vivent une triple rupture : avec leur passé (quand il ne leur est pas transmis), avec leur langue et leur 
culture d'origine (quand celles-ci sont censées disparaître) et avec la réussite sociale en France 
(quand elles se sentent mises au ban). La plupart ont connu différentes formes de précarité et parfois 
de violence, liées aux histoires personnelles, mais aussi aux problèmes de séjour, aux dominations de 
classe, de race et de genre. Ces parcours montrent, en effet loupe, les tensions sociales, les 
souffrances de l'exil, les impasses du métissage quand prévalent l'aveuglement, le mutisme et les 
relégations. 
 
 
 

Articles  
 
"Les réfugiés contribuent à tisser du lien social" 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/10/2019, n° 2487, p. 20 
Interview de Matthieu Tardis, chercheur sur les questions migratoires en France et en Europe 
 
 
Sur l'immigration, nos dirigeants doivent tenir une parole de raison / HERAN François 
Monde (le), 25/09/2019, p. 30 
Titulaire de la chaire Migrations et sociétés au Collège de France, le démographe déplore, dans une 
tribune au « Monde », que les données de base de l’immigration soient écartées au profit d’une   
« politique d’opinion » qui laisse le champ libre à l’extrême droite. 
 
 
SOS Migrants 
Le 1, 28/08/2019, n° 261 
Le raidissement des États européens, qui préfèrent déléguer à la Libye une large part de la 
surveillance de la Méditerranée, a des conséquences dramatiques. Ainsi, si trois à quatre fois moins 
de personnes se risquent à traverser, ceux qui y laissent la vie sont en proportion deux fois plus 
nombreux. L’éclairage du 1. 
 
 
Destins d'exilés 
Monde (le), 09/06/2019, 8 p. 
En août 2016, le photographe espagnol César Dezfuli réaliser les portraits de 118 migrants - rien que 
des hommes - secourus en Méditerranée à bord d'un même canot. Il en tire une série intitulée 
"Passengers" et récidive deux ans plus tard avec ceux qu'il parvient à retrouver à travers l'Europe. "Le 
Monde" a rencontré certains d'entre eux. 
 
 
Perspectives des migrations internationales 2019 
OCDE, 18/09/2019, 430 p. 
Ce rapport analyse les évolutions récentes des mouvements et des politiques migratoires dans les 
pays de l'OCDE et dans quelques économies non-OCDE, ainsi que l'évolution de la situation des 
immigrés sur le marché du travail dans les pays de l'OCDE. Il comprend deux chapitres spéciaux -- 
l'un sur la contribution des migrations temporaires au marché du travail dans les pays de l'OCDE, le 
second sur les effets de long terme de la présence des membres de la famille sur l'intégration, des 
notes par pays et une annexe statistique.  
 
 
 

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2019_60811ed3-fr#page1
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Raconter l'immigration autrement  
UP le mag, 06/2019, n° 24, p. 80 
Des journalistes français et des reporters étrangers exilés dans l'Hexagone ont fondé, début 2019, le 
site d'information Guiti News pour porter un regard différent sur l'exil. Et en profitent pour rappeler qu'il 
n'y a pas de "crise migratoire" sur le territoire. 
https://guitinews.fr/ 

 
 
Où sur Terre y a-t-il le plus d’immigrés ? / PISON Gilles 
The Conversation, 03/03/2019 
La proportion d’immigrés varie beaucoup d’un pays à l’autre, dépassant la moitié de la population 
dans certains pays, alors qu’elle est inférieure à 0,1 % dans d’autres. Dans quels pays les immigrés 
sont-ils les plus nombreux ? De quels pays sont-ils issus ? De façon plus générale, comment les 
immigrés se répartissent-ils à l’échelle de la planète ? Nous dressons ici un panorama du nombre et 
de la part des immigrés dans les différents pays du monde. 
 
 
Non, les demandeurs d’asile ne sont pas un fardeau pour les finances publiques européennes  
COULIBALY Dramane, BOUBTANE Ekrame, D'ALBIS Hippolyte 
The Conversation, 17/07/2018 
Alors que depuis 2015, les arrivées de demandeurs d’asile en Europe ont diminué, les tensions 
diplomatiques autour de la question des migrants n’ont fait que croître entre les vingt-huit États 
membres. L’asile est assimilé à un « fardeau » que les plus généreux appellent à « répartir » et dont 
les autres souhaitent se « débarrasser ». 
Les demandeurs d’asile sont-ils une charge économique pour les pays d’accueil ? Pour répondre à 
cette question, nous avons examiné les implications des flux migratoires sur les performances 
économiques et sur les finances publiques de quinze pays d’Europe de l’Ouest entre 1985 et 2015. 
 
 
« Les mouvements de population ont toujours suscité de la xénophobie » 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/07/2018, n° 3069, p. 32-33 
De 2015 à 2016, près de 10 000 personnes ont vécu dans des conditions extrêmement précaires au 
sein de ce que l’on a appelé la « jungle » de Calais. Spécialiste des migrants et des réfugiés, 
l’anthropologue Michel Agier a coordonné un livre sur le sujet. L’occasion de revenir sur un monde aux 
prises avec la mobilité et de redéfinir ce que pourrait être l’hospitalité. 
https://www.ehess.fr/fr/personne/michel-agier 
 
 
Une histoire d'intégration 
Monde (le), 20/05/2018 
Loin des polémiques sur la "crise migratoire", "Le Monde" a suivi pendant un an cinq réfugiés venant 
du Soudan et installés à Vichy 
 
 
Dans les pas des enfants migrants du Maroc 
Monde (le), 18/05/2018, p. 10-11 
Mineurs isolés, drogués et violents, ils ont surgi il y a plus d’un an dans la capitale. On les pensait 
enfants des rues marocains, mais, en réalité, ils ont souvent une famille. 
 
 
« Dans les trois quarts des demandes d’asile, il y a toujours un doute qui subsiste » 
Actualités sociales hebdomadaires, 27/04/2018, n° 3058, p. 34-35 
Représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés à la Cour nationale du droit 
d’asile de 1999 à 2016, le sociologue Smaïn Laacher a eu à se prononcer sur les demandes d’asile 
de réfugiés dont les parcours et les récits sont parfois… incroyables mais vrais ou croyables mais 
faux. Dans son livre « Croire à l’incroyable », il relate son expérience d’assesseur au sein de cette 
institution unique en son genre. 
https://www.youtube.com/watch?v=RJNc_DisKek 
 
 
 
 

https://guitinews.fr/
https://theconversation.com/ou-sur-terre-y-a-t-il-le-plus-dimmigres-112556
https://theconversation.com/non-les-demandeurs-dasile-ne-sont-pas-un-fardeau-pour-les-finances-publiques-europeennes-99893
https://www.ehess.fr/fr/personne/michel-agier
https://www.youtube.com/watch?v=RJNc_DisKek


9 

 

Intégration, la grande obsession / BREVILLE Benoit 
Monde diplomatique (le), 02/2018, n° 767, p. 3 
Dans l’incessant débat sur l’intégration des personnes d’origine arabe et africaine, certains prétendent que les 
Italiens, les Portugais, les Polonais étaient « moins différents » et s’assimilaient donc sans trop d’encombre. En 
faisant de cette question un enjeu essentiellement culturel, cette lecture néglige les leçons prodiguées par plus 
d’un siècle d’histoire de l’immigration. 
 
 
L'intégration doit débuter dès l'entrée en France, selon le défenseur des droits 
Actualités sociales hebdomadaires, 10/11/2017, n° 3033, p. 9-10 
Dans un avis rendu public le 31 octobre, le défenseur des droits formule des recommandations sur la politique 
d’intégration des étrangers en France. Ces observations ont été présentées lors de l’audition de Jacques 
Toubon par la mission relative à la politique d’intégration confiée au député Aurélien Taché (LREM). 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/news/2017/10/lintegration-compromise-par-la-fragilite-des-droits-accordes-
aux-etrangers-avis-au 
 
 
Frontières Le mur, réponse aux nouvelles peurs 
Monde (le), 04/02/2018, p. 14-17 
Clôtures, barrières, murs… les Etats renforcent leurs frontières et leur souveraineté face au terrorisme et aux 
migrations. Dans un monde écartelé entre mondialisation en expansion et repli identitaire, ces remparts se 
multiplient comme autant de solutions sécuritaires 
 
 
"L'immigration, une affaire d'Etat" 
Sciences humaines, 06/2018, n° 304, p. 30-33 
Entretien avec le sociologue François Héran, qui fait son entrée au Collège de France. Une consécration pour 
ce chercheur qui défend de longue date le droit d’informer sur l’état des migrations en France et en Europe, au 
moyen d’une pédagogie des outils statistiques. 
 
 
Le courage de l'hospitalité / BRUGERE Fabienne, LE BLANC Guillaume 
Esprit, 05/2018, n° 3, p. 50-191 
Assistons-nous au triomphe de la xénophobie ? Les exilés ne sont plus les bienvenus dans notre monde de 
murs et de camps. Pourtant, certains font preuve de courage et organisent une contre-politique hospitalière. Ce 
dossier estival, coordonné par Fabienne Brugère et Guillaume le Blanc, invite à ouvrir le secours humanitaire 
sur un accueil institutionnel digne et une appartenance citoyenne réinventée. 
 
 
Aux racines de la crispation anti-migrants / ROSA Hartmut 
Revue Projet, 2018/2 (N° 363), p. 80-88 
D’où vient la crainte farouche que suscite chez certains l’arrivée de personnes migrantes ? Pour le sociologue 
Hartmut Rosa, la peur de l’autre résulte notamment du fait que l’on ne se sent pas soi-même reconnu et 
considéré.  
 
 
Les migrants, gage de richesse ? 
Sciences humaines, 10/2018, n° 307, p. 9 
Une nouvelle étude macroéconomique révèle que les flux migratoires ont eu un effet positif sur l’économie au 
cours des trente dernières années en Europe. Plus encore, les demandeurs d’asile ne pèseraient pas sur les 
finances publiques des pays qui les accueillent. Si les décideurs politiques choisissent de réduire l'immigration 
pour des raisons culturelles ou sécuritaires, conclut sobrement Hippolyte d'Albis, économiste au CNRS, un des 
auteurs de l'étude, ils devront en payer le prix économique. 
https://lejournal.cnrs.fr/articles/de-leffet-benefique-des-migrations-sur-leconomie 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/news/2017/10/lintegration-compromise-par-la-fragilite-des-droits-accordes-aux-etrangers-avis-au
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/news/2017/10/lintegration-compromise-par-la-fragilite-des-droits-accordes-aux-etrangers-avis-au
https://lejournal.cnrs.fr/articles/de-leffet-benefique-des-migrations-sur-leconomie


10 

 

Migrants, réfugiés, exilés : résistances et créativités 
Nouvelle revue de psychosociologie, 2018, n° 25, 276 p. 
Les personnes en situation d’exil qui recherchent une terre d’asile font l’objet de nombreuses analyses 
depuis les années 1990, que ce soit dans le champ du droit, des politiques publiques, ou encore des 
sciences humaines et sociales. Ces approches soulignent les nombreux obstacles, liés aux conditions 
juridiques et sociales de l’étranger (adversité de la vie en précarité, adaptation à de nouveaux codes 
sociaux et culturels, etc.). Or dans un contexte d’actualité brûlant où la thématique migratoire, avec les 
naufrages et les campements « sauvages » inondent les images proposées par les médias, plus rares 
sont les travaux qui explorent les processus de résistance. Face aux empêchements d’accès aux 
ressources matérielles, aux droits, aux soins, à la formation, au travail, à l’école…, aux assignations 
politiques et sociales, à la désubjectivation, peu d’écrits cherchent à repérer comme à construire les 
conditions d’une possible préservation d’un pouvoir d’action dans ces situations de vie qui ne laissent 
qu’une étroite marge de manœuvre au sujet. Dans ce numéro, nous portons l’accent sur les 
possibilités créatrices qui émanent des praxis et cliniques actuelles, sur les voies d’une résistance 
créative développée tant par la personne en exil que par ceux qui l’accompagnent. 
https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2018-1.htm 
 
 
Quelle politique migratoire pour la France ? 
Cahiers français, 03/2018, n° 403, p. 83-95 
La politique migratoire fait débat dans la politique française depuis de nombreuses années. En 
septembre 2017, Emmanuel Macron manifestait sa volonté de refonder cette politique lors de son 
discours devant le corps préfectoral, et le ministère de l'Intérieur travaille sur un projet de loi qui 
devrait être débattu au Parlement au printemps 2018. Dans cet entretien, Jean-Thomas Lesueur, 
délégué général de l'Institut Thomas More, et François Héran, directeur de recherche à l'Institut 
national d'études démographiques, livrent leur point de vue sur les axes que devrait suivre une telle 
réforme. 
 
 
Migrant et réfugiés : repenser les politiques publiques / LOCHARD Anna 
la27eregion.fr, 10/05/2017 
Mardi 18 avril, Superpublic accueillait une conférence-débat intitulée “Migrant et réfugiés : repenser 
les politiques publiques”. Au départ de cette conférence, un constat : l’accueil des migrants nous 
divise. Les conduites individuelles et collectives les plus hospitalières côtoient des comportements 
d’hostilité envers ceux qui cessent d’être des « demandeurs de refuge » et sont renvoyés à leur seul 
statut d’étranger, de barbare. 
La compréhension politique des migrations est obscurcie par la concomitance des attentats et la 
résurgence de l’idée de nation et de national. Des dispositifs publics de secours et de contrôle se 
mettent en place, mais les conditions juridiques, le cadre symbolique, les lieux d’accueil, une parole 
politique d’hospitalité, font largement défaut. 
 
 
Paroles aux migrants et aux réfugiés 
Esprit, 07/2016, n° 426, p. 109-128 
- De la guerre des frontières aux mobilisations. Introduction 
COCQUIO Catherine, MESSAGE Vincent et OSOUF Valérie 
- Tout nu, la tête haute, AL ZAHRE Nisrine 
- Les sens des frontières, EL HAJJ Mahmoud 
- Présumés coupables, OMRAN Omer 
- Message anodin, HALIEM Yousif A. 
 
Comprendre les migrations internationales  
Guide de la Cimade, 2016 
Le Petit guide – Comprendre les migrations internationales n’avait pas été réédité depuis 2008, il 
s’agissait à l’évidence de réactualiser les chiffres. Même si, quoi qu’on en pense, ces derniers n’ont 
pas tellement changé. Il s’agissait aussi d’évoquer de nouveaux enjeux (réfugiés climatiques, 
personnes disparues en mer) et de proposer des pistes de réflexion sur la politique européenne en 
matière de migrations et sur la protection juridique assurée (ou pas…) par les traités internationaux, 
en s’appuyant sur le regard et l’expertise de La Cimade. Avec un objectif, commun à toute la collection 
des Petits guides : alimenter réflexion et échanges citoyens. Et pour cela, fournir des éléments 
concrets, concis, que chacun peut comprendre sans être spécialiste et citer sans approximation. 
 

https://www.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2018-1.htm
http://www.la27eregion.fr/migrant-et-refugies-repenser-les-politiques-publiques/
http://www.lacimade.org/publication/petits-guides-comprendre-les-migrations-internationales/
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2 / L’IMPASSE EUROPEENNE  
 
 
 

 Ecrits de Thomas LACROIX 
 
 
Crise des migrants, crise des solidarités 
Journal de l'action sociale (le), 05/2017, n° 217, p. 34-37 
La question des migrants attise les réponses stéréotypées et les réactions caricaturales. Confrontée à 
un afflux massif de réfugiés et de migrants venus d'Afrique et de Syrie, l'Union européenne à en gérer 
les dimensions humanitaires et économiques. 
- Interview de Thomas Lacroix, chercheur au CNRS et membre du laboratoire Migrinter de l'Université 
de Poitiers. 
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/ 
 

 
Migrants. L'impasse européenne / LACROIX Thomas 
Armand Colin, 10/2016, 192 p.  
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. 
 
 
 

 Les publications de Thomas LACROIX 
http://migrinter.hypotheses.org/credits/z-2/thomas-lacroix 
 
 
 
 

 Autres références documentaires  
 
 
Immigration - Relancer la réforme européenne du droit d’asile 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/11/2019, n° 3132, p. 18 
La commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale a adopté, le 17 octobre, 
une proposition de résolution sur la réforme européenne du droit d’asile. Propositions de 
pistes pour sortir de l’enlisement. 
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commission-des-affaires-
europeennes 
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/rap-info/i2342.asp 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzRGV6MHJQUmhCbzA/view?usp=sharing
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
http://migrinter.hypotheses.org/credits/z-2/thomas-lacroix
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commission-des-affaires-europeennes
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commission-des-affaires-europeennes
http://www.assemblee-nationale.fr/15/europe/rap-info/i2342.asp
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Migration : Lesbos, un échec européen 
Monde (le), 05/10/2019, p. 16-18 
Plus de 45 000 personnes ont débarqué en Grèce, en 2019. Au centre de la crise migratoire 
européenne depuis 2015, l’île de Lesbos est au bord de la rupture. 
 
 
La Cimade charge le règlement "Dublin" 
Actualités sociales hebdomadaires, 03/05/2019, n° 3109, p. 16 
Dans un rapport d’observation paru le 25 avril, la Cimade retrace le parcours semé d’embûches des   
« dublinés » et demande aux gouvernements des pays de l’Union, à la veille des élections 
européennes, de revoir en profondeur le régime d’asile européen.  
https://www.lacimade.org/publication/reglement-dublin-machine-infernale-asile-europeen/ 
 
 
« La ruée vers l’Europe » n’est pas inscrite dans la démographie africaine / CHARBIT Yves 
The Conversation, 03/03/2019 
Dans La ruée vers l’Europe, Stephen Smith n’hésite pas à écrire : « La jeune Afrique va se ruer sur 
le Vieux Continent, cela est inscrit dans l’ordre des choses », et il avance même une projection 
démographique : en 2050, l’Europe comptera 150 à 200 millions d’Afro-Européens, soit 25 % de sa 
population. 
 
 
Le mythe de la ruée vers l'Europe. Immigration, un débat biaisé / BREVILLE Benoît 
Monde diplomatique (le), 11/2018, n° 776, p. 1 et p. 16 
En Europe, la population stagne et vieillit ; de l’autre côté de la Méditerranée, elle s’accroît et 
rajeunit. De ce constat, beaucoup concluent que l’explosion des flux migratoires devient inévitable. Il 
faudrait par conséquent soit se barricader, soit ouvrir les frontières. Cette analyse n’est-elle pas 
inutilement fataliste ? 
 
 
Avec les migrants de l'" Aquarius " : vivre libre ou mourir 
Monde (le), 11/10/2018, p. 12-13 et p. 23 
"Nos envoyés spéciaux Julia Pascual et Samuel Gratacap ont passé quinze jours en Méditerranée à 
bord du navire humanitaire, qui a pris en charge 58 personnes. " Le Monde " raconte le parcours et 
les espoirs d'Europe de ces rescapés venus du Soudan, de la Côte d'Ivoire, du Pakistan ou de 
Libye. Nous avons suivi une partie d'entre eux dans des centres d'accueil, à Langres et à Troyes 
- Lire aussi ""L'Aquarius" est notre Antigone", Laurent Gaudé 
 
 
Sauver le droit d’asile 
Terra nova, 10/2018, 117 p. 
Les questions migratoires crispent plus que jamais les débats et les visions de l’Europe. Dans ce 
contexte, Terra Nova et l’Institut Montaigne proposent une refonte globale du système européen de 
l'asile, ainsi qu'une série de mesures d’urgence pour résoudre la crise humanitaire en Méditerranée. 
Notre exigence commune est de marier le plus étroitement possible humanisme et réalisme, dignité 
et efficacité, afin de sortir d’un jeu politique pervers où les promesses toujours plus nombreuses de 
fermeté, voire de fermeture, sont en réalité complices du plus grand désordre et d’un sourd 
reniement. 
 
 
Migrants : un état des lieux inquiétant sur leur accueil  
Maires de France, 06/2018, n° 358, p. 21 
Un rapport de la Commission européenne et de l'OCDE suggère douze points clés pour faciliter 
l'intégration des migrants au niveau local. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lacimade.org/publication/reglement-dublin-machine-infernale-asile-europeen/
https://theconversation.com/la-ruee-vers-leurope-nest-pas-inscrite-dans-la-demographie-africaine-112564
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/643/original/TerraNova_Institut-Montaigne_Sauver-droit-asile_181018.pdf?1539953556
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/working-together-for-local-integration-of-migrants-and-refugees_9789264085350-en#page1
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Droit d'asile européen : retrouver une solidarité / PECH Thierry, RIAL Jean-François, 
TRAN THIET Jean-Paul, COUSSERAN Jean-Claude, FABER Jean, GUELD Alice, 
VIGNAL Leïla 
Terra nova, 06/2018, 12 p. 
Terra Nova et l'Institut Montaigne ont décidé de joindre leurs forces pour formuler ensemble 
des propositions pour un nouveau droit d'asile européen d'ici l'automne, dont la gestion a 
révélé, ces dernières années, un grave défaut d'efficacité et de solidarité au sein de l'Union  
européenne. Mais ils ont souhaité s'exprimer publiquement, sans attendre, sur quelques 
aspects particulièrement urgents, à la veille du sommet européen des 28 et 29 juin 2018. 
 
 
Migration : une affaire européenne / LAFORE Robert 
Actualités sociales hebdomadaires, 02/02/2018, n° 3046, p. 34 
"C’est dire que le traitement curatif, individualisé et sécuritaire est hors de propos. Il 
conviendrait sans doute de changer radicalement de modèle : traiter la question à une 
échelle géopolitique pertinente, ce qui renvoie à la capacité de construire une politique 
européenne des migrations ; quitter la position défensive pour anticiper ces phénomènes de 
façon à s’organiser pour en maximiser les effets positifs (car ils sont nombreux) et à en 
réduire ses aspects négatifs (qui sont incontestables) ; loin des caricatures simplistes, donc, 
dans un équilibre difficile, certes, mais d’une autre nature que la dialectique assistance-
police sous arbitrage d’affrontements stériles. Il n’est pas interdit de rêver…" 
 
 
L'immigration et l'Union européenne / AUBIN Emmanuel, LABAYLE Henri, DE BRUYCKER 
Philippe, MAZILLE Clémentine 
Revue française de droit administratif, 09/2017, n° 5, p. 893-936 
- La crise des politiques européennes d'asile et d'immigration, regard critique 
- La relocalisation des migrants sur le territoire d'autres Etats membres 
- L'européanisation de la politique des visas : les nouvelles frontières du droit des étrangers 
- Le corps européen des gardes-frontières du droit des étrangers 
- L'accès des étrangers au territoire de l'Union et l'exigence de sécurité publique 
 
 
"La crise des migrants est une crise des politiques publiques d'accueil" 
Actualités sociales hebdomadaires, 08/09/2017, n° 3024, p. 28-29 
Centres de rétention, campements, « hotspots »… Une myriade de lieux de mise à l’écart émaille les 
parcours des migrants, où ils sont enfermés, surveillés, triés. L’Europe traverse-t-elle une crise de 
l’hospitalité ? Réponse de la sociologue Yasmine Bouagga, pour qui la fabrication de ces camps ne 
doit rien au hasard. 
 
 
Migrants et réfugiés, nouveaux enjeux 
ENA hors les murs, 11/2016, p. 2-29 
Au sommaire : 
- Migrants et réfugiés, nouveaux enjeux - serge Gouès 
- La CNDA, une juridiction unique en évolution permanente - Michèle de Segonzac 
- L'Ofpra : rôle et avenir d'une institution hors normes - Pascal Brice 
- Le démantèlement de la Jungle de Calais : et après ? - Natacha Bouchart 
- Le rôle de la Turquie dans les réponses à la crise migratoire - Ali Onaner 
- Migrations et relations internationales aujourd'hui - Catherine Withol de Wenden 
- Les migrations au cœur des dynamiques de développement international - Jean-Marc Châtaigner 
- La France demeure-t-elle une terre d'accueil ? - Didier Leschi 
- Souveraineté des Etats et politique migratoire - Hippolyte Lachaize 
- Considérations d'un assesseur à la Cour nationale du droit d'asile - Patrick Gautrat 
- Quelles réponses aux chocs migratoires ? - Jean-Christophe Dumont 
- Face aux nouveaux enjeux de l'accueil, des associations mobilisées - Geneviève Jacques 
- Rôle et promesses de France terre d'asile - Thierry Le Roy 
 
 
 
 
 

http://tnova.fr/notes/droit-d-asile-europeen-retrouver-une-solidarite
https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzajJmNUpXdUFuNWM/view?usp=sharing
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« La politique migratoire de l’Europe n’a pas été infléchie pour faire face à ce qui était prévisible »  
Actualités sociales hebdomadaires, 26/08/2016, n° 2972, p. 34-35 
L’année 2015 a été marquée par une crise migratoire sans précédent en Europe. Mais après les 
premiers élans de solidarité, des inquiétudes émergent et la tentation est forte de refermer les 
frontières. Spécialiste des politiques européennes d’asile et de migration, la juriste Claire Rodier a 
voulu apporter des réponses au grand public, dans un ouvrage qu’elle cosigne. 
 
 
L’UE ET la crise des réfugiés 
Commission européenne, 07/2016  
Ces deux dernières années, l’Europe a vécu le plus grand exode de populations depuis la Seconde 
Guerre mondiale. Plus d’un million de réfugiés et de migrants sont arrivés dans l’Union européenne 
(UE), la grande majorité d’entre eux ayant fui la guerre et le terrorisme en Syrie et dans d’autres pays 
agités par des troubles. L’UE a adopté une série de mesures pour faire face à cette crise. Dans ce 
cadre, elle s’efforce, entre autres, d’apporter une solution aux causes profondes de la crise et elle 
accroît considérablement son aide humanitaire en faveur des personnes qui en ont besoin, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières. Des mesures sont prises pour relocaliser les demandeurs 
d’asile se trouvant déjà dans l’Union, pour réinstaller des personnes vulnérables se trouvant dans des 
pays voisins et pour renvoyer les personnes qui ne satisfont pas aux conditions d’obtention du droit 
d’asile. L’UE renforce la sécurité à ses frontières grâce à la création d’un corps européen de gardes-
frontières et de gardes-côtes, elle lutte contre le trafic d’êtres humains et elle offre aux gens des voies 
sûres d’entrée légale dans l’Union. 
 
 
Migrations et asile : l'Europe à l'épreuve 
Après-demain, 2016/3, n°39, 56 p.  
L’Europe est à l’épreuve ce n’est pas tant d’une crise des migrants ou des réfugiés que d’une crise 
des institutions, des législations, des valeurs, de la solidarité… du politique.  Après-demain livre des 
analyses invitant chacun à assumer ses responsabilités, à voir ici une occasion d’apporter une 
réponse aux enjeux démographiques et économiques, de réaffirmer des valeurs fondamentales de 
solidarité et de respect des droits de l’homme ainsi qu’à reconstruire sur des bases nouvelles.  
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2016-3.htm 
 
 
 

3 / QUEL ACCUEIL POUR LES MIGRANTS ?  
 
 
 
Accès aux soins des migrants Réforme de l’AME : le tour de vis 
Actualités sociales hebdomadaires, 15/11/2019, n° 3134, p. 6-9 
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, l’Assemblée nationale a adopté une 
série d’amendements gouvernementaux visant à restreindre l’accès aux soins des étrangers 
en situation irrégulière et des demandeurs d’asile. Au Sénat, la volonté de transformer l’aide 
médicale d’Etat (AME) en « aide médicale d’urgence » refait surface. 
- Plan « immigration » : les principales mesures 
- La Cimade juge le rapport « Igas-IGF » sur l’AME « sans substance » 
 
Les 100 réformes qui ont durci la condition des immigrés en France  
Monde (le), 07/11/2019, p. 20-21 
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/les-100-reformes-qui-ont-durci-la-
condition-des-immigres-en-france_6018253_4355770.html 
En annonçant vingt propositions sur l'immigration, le premier ministre, Édouard Philippe, 
s'inscrit dans une longue tradition de frénésie réformatrices sur le sujet. « Le Monde » a étudié 
la centaine de réformes sur l’immigration intervenues depuis 1945. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzUS1aZXZHQlVEbjA/view?usp=sharing
http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/refugee-crisis/fr/
https://www.cairn.info/revue-apres-demain-2016-3.htm
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/les-100-reformes-qui-ont-durci-la-condition-des-immigres-en-france_6018253_4355770.html
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/11/06/les-100-reformes-qui-ont-durci-la-condition-des-immigres-en-france_6018253_4355770.html
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L’aide médicale d’État : diagnostic et propositions / BARTOLI Fabienne, LATOURNERIE 
Jean-Yves, SAULIERE Jérôme, HEMOUS Christophe, REY Jean-Louis, FELLINGER 
Francis 
Inspection générale des affaires sociales, 10/2019, 204 p 
L’IGAS et l’IGF ont remis, en réponse à la saisine conjointe des deux ministres en charge 
respectivement des solidarités et de la santé et des comptes publics, leur rapport sur l’aide 
médicale d’Etat (AME). Celui-ci s’inscrit dans la suite de travaux réalisés sur le sujet en 2007 
et 2010. 
Répondant à la fois à des considérations de santé publique et humanitaires, ce dispositif, mis 
en place en 1999, vise à dispenser les soins nécessaires à des étrangers en situation 
irrégulière présents sur notre territoire. Il est financé par l’Etat à hauteur de 904 millions 
d’euros en 2018, cependant que l’assurance maladie prend en charge, à hauteur de 200 
milliards d’euros environ, les soins de l’ensemble des assurés sociaux (les demandeurs 
d’asile étant, pour mémoire, rattachés à cette dernière catégorie). 
Dans un contexte de progression ralentie de la dépense d’AME et de stabilisation de la 
population bénéficiaire, cette mission portait sur l’analyse des contextes de recours à l’AME et 
des soins dispensés dans ce cadre, sur la structure et la dynamique de la dépense, ainsi que 
sur l’identification de mesures susceptibles d’assurer durablement le suivi et la maîtrise de 
cette dépense ainsi que le bon usage de ce dispositif. 
 
 
Loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et 
une intégration réussie  
Semaine juridique (la). Administration et Collectivités Territoriales, 27/05/2019, n° 21, p. 
36-41 
En France, sous l'influence de normes européennes florissantes, le paysage législatif en droit 
des étrangers et en droit d'asile est constamment redessiné depuis plusieurs décennies. En 
dernier lieu, les lois n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et n° 
2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers, ont réformé en profondeur les règles 
relatives tant à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandeurs d'asile, qu'à leur 
éloignement. Cependant, le Gouvernement, souhaitant améliorer le traitement de la situation 
migratoire en France et converger davantage vers les pratiques observées chez ses voisins 
européens, en particulier l'Allemagne, a souhaité faire adopter, par la XVe législature, une 
nouvelle loi. Celle-ci poursuit six objectifs prioritaires visant à "mieux maîtriser l'immigration 
pour mieux accueillir", ainsi que cela ressort du plan "Garantir le droit d'asile, mieux maîtriser 
les flux migratoires" présenté par le Premier ministre le 12 juillet 2017. En matière d'asile, elle 
se donne pour but de réduire davantage les délais des procédures d'asile et de mieux articuler 
ces dernières avec les procédures d'admission au séjour à un autre titre que l'asile. En 
matière d'éloignement, elle a pour objet de lutter plus efficacement contre l'immigration 
irrégulière. Enfin, en matière de séjour des étrangers, elle vise à améliorer les conditions 
d'accueil des "talents" et à rendre la France plus attractive pour ces profils. Un arsenal de 
mesure en découle, complet, mais complexe. 
  
Asile Demande en hausse, protection stagnante 
Actualités sociales hebdomadaires, 24/05/2019, n° 3112, p. 13 
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) vient de publier son rapport 
d'activité 2018. Une année qui "s'inscrit dans la continuité de la hausse de la demande d'asile 
globale observée depuis 2015". Au total, le taux de protection s'élève à 26.6 % en 2018, très 
légèrement en deçà de 2017.Le nombre de rejets est lui en progression de 6 %; L’Afghanistan 
est de manière générale le premier payse de provenance des demandeurs d'asile, en fort 
accroissement. 
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/publication-du-rapport-d-activite-7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/AME.pdf
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/publication-du-rapport-d-activite-7
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Etat de la pauvreté en France - Personnes migrantes, une même aspiration à vivre dignement 
Secours catholique, 2019, 112 p. 
« Contribuer, être protégé : parce que la société n’offre pas à chacun de réponse à ces 
aspirations fondamentales, des centaines de milliers de personnes poussent chaque année la 
porte du Secours Catholique. Voilà l’une des constantes qui se dégagent, année après année, 
de nos rapports statistiques sur l’état de la pauvreté en France. Contribuer et être protégé : les 
personnes migrantes ne demandent rien de plus. La plupart d’entre elles n’ont-elles pas quitté 
leur pays pour échapper à des menaces multiples, pour exprimer tous leurs talents ou pour 
améliorer la situation des leurs ? Cette édition étudie plus précisément la situation de ces 
pauvres parmi les pauvres, en France mais aussi, par exemple, au Mexique, au Bangladesh 
ou en Mauritanie, en lien avec nos partenaires internationaux. » 
  
 
Personnes malades étrangères : des droits fragilisés, des protections à renforcer 
Défenseur des droits, 2019, 78 p. 
A la suite de plusieurs évolutions législatives et réglementaires (réforme de l'assurance 
maladie dite "PUMa", loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers, etc.), mais 
également devant la forte augmentation des réclamations soumises à son examen portant sur 
ce sujet, le Défenseur des droits entend dans le présent rapport dresser le bilan de son action 
en matière de défense des personnes malades étrangères et formuler différentes 
recommandations à destination des autorités compétentes. Trois grandes parties structurent 
ce rapport : état des lieux du droit à la protection de la santé ; état des lieux de la nouvelle 
procédure d'accès au séjour issue de la loi du 7 mars 2016 ; état des lieux de la protection 
contre l'éloignement des étrangers malades. 
  
 
L'impact de l'immigration sur le marché du travail, les finances publiques et la croissance 
France stratégie, 07/2019, 224 p. 
Un résident français sur dix est immigré. On évalue mal pourtant leur impact sur le marché du 
travail, les finances publiques et la croissance. À cela rien d’étonnant ni de spécifique à la 
France. Il faudrait, pour mesurer cet impact, pouvoir isoler l’effet « intrinsèque » de 
l’immigration. Or les caractéristiques sociodémographiques de la population immigrée comme 
celles, institutionnelles et économiques, du pays d’accueil entrent aussi en jeu. Tout exercice 
d’évaluation sur le sujet appelle donc une « contextualisation ». C’est le principal 
enseignement de ce rapport réalisé à la demande de l’Assemblée nationale qui se présente 
comme « une revue de littérature » sur la question. 
 
Loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif 
et une intégration réussie 
Journal officiel de la République française. Lois et décrets, 11/09/2018, 31 p 
 
 
Rapport national NIEM 2018 - L'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale en 
France 
France terre d'asile, 2019, 69 p. 
Élaboré dans le cadre du projet de recherche transnational « Mécanisme National 
d'Évaluation de l'Intégration » (NIEM), ce rapport dresse un état des lieux des politiques 
d’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale à l’échelle nationale, à un 
moment où la France connait d’importants développements politiques et législatifs en la 
matière. 
Le rapport couvre toutes les facettes du parcours d’intégration : de l’apprentissage de la 
langue française à l’insertion professionnelle, en passant par l’accès au logement, à la 
scolarité, aux droits, aux soins et à la réunification familiale ou encore par le renforcement des 
liens avec la population. 
Il témoigne des défis et des enjeux qu’il reste à relever à l’avenir, mais également des bonnes 
pratiques mises en place par différents acteurs, institutionnels et associatifs - afin de soutenir 
les parcours d’intégration des réfugiés. 
 
 
 
 

https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs19.pdf
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/rapports/2019/05/personnes-malades-etrangeres-des-droits-fragilises-des-protections-a-renforcer
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/fs-rapport-2019-immigration-juillet-2019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037381808
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037381808
http://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/235-rapport-national-niem-2018-l-intégration-des-bénéficiaires-d-une-protection-internationale-en-france.html
http://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/235-rapport-national-niem-2018-l-intégration-des-bénéficiaires-d-une-protection-internationale-en-france.html
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L’insertion des immigrés, de l’arrivée en France au premier emploi / LÊ Jérôme, OKBA 
Mahrez, INSEE première, 07/11/2018, n° 1717, 4 p. 
La moitié de la population des immigrés d’âges actifs (15-64 ans) est arrivée en France avant 1998. 
Parmi ceux qui sont arrivés à l’âge de 15 ans ou plus, près de la moitié déclarent avoir émigré pour 
des raisons familiales. L’immigration se féminise au fil des années et les femmes sont désormais 
aussi nombreuses que les hommes à venir étudier en France. La population immigrée est de plus en 
plus diplômée, pour des raisons qui tiennent à la fois aux niveaux d’études plus élevés atteints par les 
parents et à la poursuite des études en France de personnes arrivées enfants ou comme étudiants.  
Quatre immigrés sur dix ne parlaient pas ou peu le français lors de leur premier emploi en France. Un 
tiers de ceux qui sont en emploi considèrent qu’ils sont surqualifiés. À caractéristiques égales, le 
sentiment de surqualification dans le premier emploi occupé en France est plus fort parmi les 
immigrés qui ne parlaient pas le français. Parmi les immigrés arrivés en France à l’âge de 15 ans ou 
plus, un tiers de ceux devenus français ont acquis la nationalité dans les cinq ans qui ont suivi leur 
arrivée. 
 
 
"C'est bien qu'on nous écoute" 
Agence des Nations Unies pour les réfugiés (L'), 12/2018, 84 p. 
L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) appelle à une meilleure écoute des enfants non 
accompagnés afin d’assurer, dans leur intérêt supérieur, un accès à une protection et à une solution 
pour leur avenir. L’étude a été réalisée en France entre octobre 2017 et avril 2018 dans des lieux 
d’arrivée ou de passage, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et les Alpes-Maritimes. Elle 
s’interroge sur la mise en œuvre de l’intérêt supérieur des enfants non accompagnés afin d’améliorer 
leurs conditions de vie et de leur permettre de construire un avenir meilleur. Elle a été menée pour eux 
et avec eux. Dès leur arrivée en France jusqu’à leur intégration, les enfants non accompagnés doivent 
être soutenus et protégés.  
 
 
Exilés et droits fondamentaux, trois ans après le rapport Calais 
Défenseur des droits, 12/2018, 76 p. 
Le Défenseur des droits publiait le 6 octobre 2015, un rapport intitulé « Exilés et droits fondamentaux : 
la situation sur le territoire de Calais », dans lequel il faisait état des atteintes préoccupantes aux droits 
fondamentaux des personnes exilées à la frontière franco-britannique, contraintes de vivre dans des 
conditions indignes au sein d’un bidonville. Depuis cette date, le contexte a sensiblement évolué. Si 
des améliorations ont pu être imposées notamment par la juridiction administrative, la situation s’est 
en réalité nettement dégradée. Trois ans après son rapport de 2015, le Défenseur des droits estime 
opportun de dresser un nouveau bilan en élargissant ses observations à d’autres terrains tels que 
Grande-Synthe, Ouistreham ou Paris. 
 
 
72 propositions pour une politique ambitieuse d'intégration des étrangers arrivant en France TACHE 
Aurélien, FOURCADE Sabine, HESSE Catherine, BABILOTTE Justin 
Premier Ministre, 2018, 173 p. 
Chargé par le Premier ministre d'une mission sur la refonte de la politique d'accueil et 
d'accompagnement des étrangers en France, le député Aurélien Taché a remis un rapport dans lequel 
il formule 72 propositions pour mettre en place « une véritable politique publique d'intégration, 
ambitieuse et exigeante ». Il propose notamment de doubler le volume de cours de français dispensés 
aux étrangers qui ont signé un contrat d'intégration républicaine (CIR), porter de douze à soixante 
heures la formation civique obligatoire délivrée dans le cadre du CIR, permettre une insertion 
professionnelle plus précoce (un étranger resté sans réponse à sa demande d'asile au bout de six 
mois pourrait être autorisé à travailler, reconnaissances partielles de qualifications…), faciliter l'accès 
au logement. Pour éviter les ruptures dans les parcours d'intégration, le rapport préconise l'adoption 
de mesures impliquant un travail interministériel coordonné et assurant une continuité des droits 
(simplification et dématérialisation des renouvellements de titres de séjour, généralisation de leur pluri-
annualité ; un accès à la nationalité reposant davantage sur la motivation et la réussite du parcours 
d'intégration...). Le rapport propose également la création d'un comité interministériel de l'intégration 
chargé de définir la stratégie nationale. 
 
 
 
 
 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3640742
http://www.france-terre-asile.org/accueil/actualites/agenda/a-lire-le-rapport-c-est-bien-qu-on-nous-ecoute-de-l-unhcr
https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/rapport_calais-num-14.12.18.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/184000099-72-propositions-pour-une-politique-ambitieuse-d-integration-des-etrangers-arrivant-en?xtor=EPR-526
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Le gouvernement dévoile son "plan migrants" 
Actualités Sociales Hebdomadaires, 12/07/2017 
Gérer de manière plus concertée les flux migratoires au niveau européen, réduire le délai de 
traitement des demandes d’asile, lutter plus efficacement contre l’immigration irrégulière : tels sont les 
trois principaux axes du plan d'action présenté mercredi 12 juillet par le gouvernement.     
 
 
Accueillir les réfugiés 
Place publique Nantes/Saint Nazaire, 01/2017, n° 61, p. 5-65 
- Un migrant congolais « L’océan, les vagues… Nous étions perdus avant même de partir » 
- Les mots de l’exil et de l’asile 
- Les chiffres de l’asile 
- Pascal Brice, « Être dans l’accueil et la maîtrise » 
- Michel Agier « La méconnaissance de la mondialisation nourrit la xénophobie » 
- Pierre-Antoine Gelot, Camps, mode d’emploi 
- Jean-Louis Violeau, Vous avez dit urgence ? 
http://www.revue-placepublique.fr/Sommaires/Sommaires/Sommaire61.html 
 
 
Rapport parlementaire sur l’’évaluation de la politique d’accueil des demandeurs d’asile / DUBIE 
Jeanine, RICHARD Arnaud 
Assemblée nationale, 2016 
- L’impact de la crise migratoire internationale sur la demande d’asile en France  
- Un enregistrement de la demande d’asile simplifié, mais soumis à de fortes tensions dans certaines 
préfectures  
- Une procédure réformée pour une meilleure garantie des droits et des délais de traitement 
raccourcis  
- Des capacités d’hébergement accrues et mieux réparties sur le territoire, mais saturées par l’ampleur 
de la demande 
Le suivi de la situation des demandeurs d’asile et leur sortie du dispositif, gages de l’efficacité des 
procédures 
 
 
Rapport d'information fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation 
sur les collectivités territoriales et l'accueil des migrants / BOCKEL Jean-Marie 
Sénat, 2015, 33 p. 
Le 1er octobre 2015, la délégation du Sénat aux collectivités territoriales a organisé une table ronde 
sur la problématique de l'accueil des réfugiés, compte tenu de l'afflux actuel de demandeurs d'asile 
fuyant des pays en guerre en Afrique et au Moyen-Orient. Le rapport revient sur le rôle des 
collectivités territoriales en matière d'hébergement, d'accompagnement des réfugiés, sur les difficultés 
rencontrées, ainsi que sur la coordination avec les services de l'Etat. 
 
 
Evaluation de la politique d’accueil des étrangers primo-arrivants (MAP) / BENSUSSAN Constance, 
GAGNERON Werner, CRONEL Ariane 
IGAS, 2015, 61 p. 
Dans le cadre des évaluations de politiques publiques ministérielles lancées en 2013 par le Premier 
ministre en vue de la modernisation de l’action publique (MAP), le ministre de l’intérieur avait 
demandé à l’Inspection générale de l’administration (IGA) et à l’Inspection générale des affaires 
sociales (IGAS) de procéder à l’évaluation de la politique publique d’accueil des primo-arrivants. Cette 
demande portait sur le processus d’accueil et d’accompagnement, par le ministère de l’intérieur, des 
étrangers primo-arrivants, pendant les cinq premières années de leur présence sur le territoire, en vue 
de permettre ou de faciliter leur insertion dans la société française 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Garantir-le-droit-d-asile-mieux-maitriser-les-flux-migratoires
http://www.revue-placepublique.fr/Sommaires/Sommaires/Sommaire61.html
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i4077.asp
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000731-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-collectivites-territoriales-et?xtor=EPR-526
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000731-rapport-d-information-fait-au-nom-de-la-delegation-aux-collectivites-territoriales-et?xtor=EPR-526
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/13062-13034-01_-_MAP_Primo-arrivants_-_rapport.pdf
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 A / Expériences sur l’accueil des migrant.e.s 
 
 
 
 

Les migrants en bas de chez soi / COUTANT Isabelle 
Seuil, 2018, 217 p. 
Au cœur de la crise migratoire de l’été 2015, un lycée désaffecté du quartier de la 
place des Fêtes, dans le XIXe arrondissement, a été occupé par des migrants, dont 
le nombre est passé en trois mois de 150 à 1 400. Un « mini-Calais en plein Paris » 
ont dit des journalistes témoins de l’insécurité et de l’insalubrité du lieu. 
 Concernée en tant qu’habitante et parent d’élève du collège voisin, Isabelle 
Coutant, sociologue des quartiers populaires, a vu cette fois le « terrain » venir à 
elle, tiraillée entre le désir d’aider et l’envie de comprendre. L’ouvrage retrace cet 
événement, la déstabilisation du quartier qui en a résulté, entre stupeur initiale, 

colère des riverains livrés à eux-mêmes, tensions mais aussi mobilisations solidaires et 
bouleversement provoqué par la rencontre. 
Il y a là comme un laboratoire de ce qui traverse aujourd’hui les sociétés européennes : comment 
accueillir ? À quelles conditions les quartiers populaires, au premier chef concernés par l’arrivée des 
migrants, peuvent-ils continuer d’assurer la fonction d’intégration qui leur est de fait confiée ? À l’heure 
où Paris, Londres ou New York s’enorgueillissent d’être des villes-monde ayant vocation à devenir des 
« villes-refuge », peut-on penser la cause des réfugiés indépendamment de la cause des quartiers ? 
 
 
 

Entre accueil et rejet : ce que les villes font aux migrants / BABELS 
Passager clandestin éditions (Le), 2018, 120 p. 
Dans le moment migratoire que nous vivons depuis 2015, c'est dans les villes et au 
niveau des villes que se pose la question de l'accueil. 
A l'heure des crispations sécuritaires et de la montée des extrêmes droites en Europe, 
les villes peuvent fonctionner comme des espaces intermédiaires entre l'Etat et les 
citoyens pour affirmer des définitions propres de l'hospitalité et, dans certains cas, 
fournir des contrepoints à la tentation du repli. 
 

 
Les réfugiés bien intégrés dans l'emploi 
Entreprise et carrières, 11/11/2019, n° 1455, p. 12-13 
Initié en 2015 par les ministères de l'Intérieur et du Travail, le programme Hope 
(Hébergement, orientation parcours vers l'emploi) a ouvert à 2 500 personnes fuyant la guerre 
et les persécutions les voies de l'insertion professionnelle en France. Salutaire pour les 
réfugiés, ce dispositif a également bénéficié aux entreprises des secteurs en mal de main-
d’œuvre. 
http://afpapartenaires.fr/refugies-le-programme-hope-monte-en-puissance/ 
 
 
Un diplôme pour les étudiants en exil 
Actualités sociales hebdomadaires, 01/11/2019, n° 3132, p. 12 
L’université de Caen (Calvados) propose depuis septembre un diplôme universitaire 
spécifique pour les étudiants en exil. Dix élèves venus de Syrie, de Turquie, du Soudan et du 
Venezuela font partie de la première promotion. Pour intégrer le diplôme universitaire pour 
étudiants en exil (Dupex), les intéressés doivent obligatoirement avoir obtenu le statut de 
réfugié ou être sous protection subsidiaire, ainsi qu’être détenteurs du bac ou de l’équivalent 
dans leur pays d’origine. Des cours de français, à hauteur de 217 heures par semestre, sont 
notamment prévus. Envisagé comme une première étape vers d’autres orientations 
universitaires, ce diplôme a pour vocation d’aider l’intégration et d’éviter les échecs scolaires. 
Les étudiants bénéficieront d’entretiens individuels avec des professeurs qui suivront leurs 
parcours. 
http://www.unicaen.fr/actualites/formation/passerelle-etudiants-en-exil-
982950.kjsp?RH=1291198060074 
 
 

http://afpapartenaires.fr/refugies-le-programme-hope-monte-en-puissance/
http://www.unicaen.fr/actualites/formation/passerelle-etudiants-en-exil-982950.kjsp?RH=1291198060074
http://www.unicaen.fr/actualites/formation/passerelle-etudiants-en-exil-982950.kjsp?RH=1291198060074
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Migrants : la France à la hauteur ? 
Journal de l'action sociale (le), 10/2019, n° 240, p. 13-18 
La question des migrants sera certainement l'un des sujets abordés lors de élections 
municipales. Entre fantasmes sans fondement, angélisme "hors-sol" et inquiétudes légitimes, 
le sujet se prêt - tant au niveau local que national - à des querelles souvent délétères. Mais 
parce qu'il y a des vies à sauver, il serait temps qu’avant toutes autres considérations, le 
débat sur l'immigration se fasse de manière sereine, loin des représentations manichéennes. 
 

A / Expériences des collectivités territoriales 
 
 
L'intégration dans les petites communes 
Lettre de l'asile et de l'intégration (La), 2019, n° 88, 30 p. 
Les petites communes et le milieu rural sont des espaces d’accueil en pleine progression pour 
les demandeurs d’asile et les réfugiés. 
Comment aborder l’accueil des réfugiés en milieu rural ? Quelles possibilités s’offrent à eux 
dans des espaces où la mobilité semble restreinte, où l’accès aux services publics est difficile 
? Cette nouvelle Lettre de l'asile et de l'intégration fait le point sur les défis et les opportunités 
que représente la vie en milieu rural, et sur les nombreuses possibilités d’insertion sociale et 
d’intégration pour les réfugiés et les demandeurs d’asile. 
 
 
Grenoble structure l'accueil en faveur des réfugiés 
Maires de France, 10/2019, n° 372, p. 45 
La métropole est l'une des dix premières à signer avec l’État un contrat triennal pour 
coordonner l'accompagnement global des 200 nouveaux réfugiés par an. 
 
 
Migrants: des responsabilités à clarifier  
Intercommunalités, 11/2019, n° 244, p. 18-23 
L’état est responsable de la politique migratoire et de l’accueil des migrants. Cependant, les 
collectivités locales, en particulier les métropoles, sont directement confrontées à la présence 
sur leur territoire de campements plus ou moins permanents dans l’espace public ; mais aussi 
aux difficultés d’accès au logement et à l’emploi des réfugiés. 
- "Il serait moins polémique et plus efficace de gérer ces questions au niveau local", Julien 
Damon, Professeur à Sciences Po 
- "Mieux répartir les demandeurs d'asile sur le territoire", Didier Leschi, directeur général de 
l'Ofii- Faciliter l'accès au logement des réfugiés avec l'intermédiation locative : expérience de 
Vitré-Communauté (35) 
https://resorption-bidonvilles.beta.gouv.fr/#/landing 
  
  
Migrants : de l'urgence à l'intégration [DOSSIER] 
Territoires du social, 05/2019, n° 499, p. 15-26 
Au sommaire : 
- La demande de protection : qui, quoi, comment 
- "Les CCAS sont des acteurs centraux car c'est au cœur des territoires que l'intégration se 
concrétise" 
- Migrants : de l'urgence à l'intégration 
- Apporter une réponse cohérente 
- Lons-le-Saunier fait monter en compétences ses agents 
- Nevers mise sur la médiation linguistique 
- Nantes met en place le plan communal de sauvegarde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.adcf.org/files/MAG-INTERCO/ADCF-Interco244-WEB.pdf
https://resorption-bidonvilles.beta.gouv.fr/#/landing
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Asile et migration en Outre-mer 
Lettre de l'asile et de l'intégration (La), 2019, n° 89, 8 p. 
L’immigration était au cœur de la visite de d’Emmanuel Macron à Mayotte, le 22 octobre. Mais 
quelle est la situation migratoire en Outre-mer, et plus particulièrement à Mayotte et en 
Guyane ? Quelles mesures dérogatoires s’appliquent dans ces territoires, et quelles sont les 
conséquences sur leurs conditions de vie et les droits des étrangers sur place ? Pourquoi la 
situation des mineurs isolés étrangers est-elle tout particulièrement alarmante ? Comment les 
associations tentent-elles enfin de compenser ces défaillances ? 
Le dernier numéro de la Lettre de l’Asile et de l’Intégration revient sur ces questions afin de 
proposer une vue d’ensemble de la thématique de l’asile en Outre-mer. 
 
 
"La France n'est pas un pays qui rejette les étrangers" 
Travail Social Actualités, 11/2018, n° 97, p. 6-7 
C'est sur sa commune de Grande-Synthe, sans aide de l'État au départ, qu'a vu le jour, en 2016, le 
premier camp humanitaire en France dédié à l'accueil des migrants. Très remonté contre la politique 
du gouvernement en la matière, Damien Carême vient de fonder, avec d'autres, une association 
d'élus prônant l'hospitalité, dont il a pris la présidence.  
http://www.damiencareme.fr/ 
 
 
Migrants : comment les territoires ont pris le relais de l'État 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 03/12/2018, n° 2443, p. 36-
43 
Les élus locaux prennent le relais de la compétence régalienne de l'accueil des migrants, la prise en 
charge des demandeurs d'asile et l'intégration des réfugiés. Les collectivités développent et financent 
des actions pour l'accueil des migrants et les élus sont aussi sollicités pour s'investir dans l'intégration 
des réfugiés. 
- Face à un Etat défaillant, les élus locaux affrontent l'urgence 
- Ces collectivités à l'avant-garde de l'intégration des réfugiés 
- "Je suis sur une ligne de crête entre ma mission et l'inquiétude des Français", entretien avec Alain 
Regnier, délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés 
- Questions à Anouk Flamant, sociologue, chargée de recherche au Laboratoire Triangle, CNRS-ENS 
Lyon 
 
 
Il promeut la solidarité et l'assistance aux migrants  
Maires de France, 11/2018, n° 362, p. 88-89 
Le maire de Pessat-Villeneuve (63) a ouvert le premier centre d'accueil et d'orientation du 
département, qui a accueilli des migrants à trois reprises entre 2015 et 2017 
 
 
Enfants migrants : une école rien pour eux 
Ecole des parents (l'), 10/2018, n° 629, p. 28-29 
Grâce à un partenariat avec l'Etat, l'Education nationale et les villes d'Ivry-sur-Seine et Paris, Emmaüs 
Solidarité a ouvert l'an dernier à Ivry, dans le Val de Marne, une école au sein d'un centre 
d'hébergement d'urgence pour les familles migrantes. Une cinquantaine d'enfants de 6 à 12 as y sont 
scolarisés. Une première 
 
 
Mise en place d'une politique publique de santé des migrants 
Santé publique, 09/2018, n° 5, p. 611-616 
Pour répondre aux besoins de prise en charge de milliers de réfugiés en région parisienne, un 
programme de santé publique basé sur des bilans infirmiers avec orientation sanitaire éventuelle a été 
mis en place. Construite progressivement et en interface avec les politiques d'accueil, cette 
organisation semble efficiente. Elle est soumise à certaines conditions, mais les leçons qui en sont 
tirées pourraient être généralisées à d'autres domaines de la santé publique et à d'autres populations. 
 
 
 
 
 

https://www.france-terre-asile.org/component/fabrik/details/1/242-asile-et-migration-en-outre-mer.html
https://drive.google.com/file/d/14vqBWUMTnmvEEfDl3HFSc_AZdUTrVfAN/view?usp=sharing
http://www.damiencareme.fr/
https://drive.google.com/file/d/1Rq_7vLppUlBlIIIKPgxYtdYm0TsslF9C/view?usp=sharing
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Intégrer des réfugiés requiert une action dans la durée  
Maires de France, 02/2019, n° 365, p. 42-43 
L’État s'appuie sur les collectivités pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Les premiers contrats 
territoriaux devraient être signés début 2019. 
 
 
Ces collectivités qui s'investissent sans compter pour venir en aide aux migrants 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 22/04/2019, n° 2462, p. 42-
43 
Pour affronter une urgence humanitaire et pallier les insuffisances de l'Etat en matière d'accueil des 
migrants, qui pourtant lui incombe, des villes se mobilisent. 
Migrants : faciliter l'accès aux services publics  
Courrier des maires et des élus locaux (le), 06/2018, n° 324-325, p. 52-53 
La circulaire du 12 décembre 2017 relative au relogement des bénéficiaires d'une protection 
internationale précise que : "les élus locaux soient engagés dans l'attente des objectifs. Leur rôle est 
essentiel (...) pour favoriser et encourager l'ensemble des dynamiques locales nécessaires à la bonne 
intégration des réfugiés." Cet article présente des exemples d'actions déployées sur le terrain par des 
collectivités, ainsi que des conseils. 
 
 
Ces villages qui donnent l’exemple en matière d’accueil de réfugiés 
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 26/03/2018, n° 2408, p. 48-49 
Depuis 2015, plusieurs villages d’Auvergne se sont portés volontaires pour recevoir des migrants et 
ont fait de l’accueil de réfugiés une deuxième nature. Souvent, les réactions violentes des opposants 
sont restées circonscrites aux toutes premières réunions d’information, l’accompagnement se passant 
ensuite sans encombre. Les maires sont un rouage fondamental dans le lien entre les organismes qui 
gèrent l’accueil des réfugiés pour le compte de l’Etat et les citoyens bénévoles des villages. 
 
 
Accueil des migrants, les maires "au pied du mur" 
Maires de France, 02/2018, n° 354, p. 15 
Les communes demeurent au cœur de la problématique de l'accueil des demandeurs d'asile et des 
réfugiés en particulier. 
  
  
Accueil des migrants : le rôle méconnu des bibliothèques  
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 19/02/2018, n° 2403, p. 44-46 
La crise migratoire conduit dans les bibliothèques des usagers inhabituels : des migrants qui ne 
viennent pas forcément pour les livres et qui peuvent affluer. Les agents et l'encadrement ont besoin 
d'outils pour que la bibliothèque fonctionne normalement, en accueillant les habitués et les nouveaux 
venus. L'accueil universel de tous les publics, l'accompagnement à l'apprentissage du français et 
l'interculturalité se travaillent avec les usagers et les équipes. 
 
 
Quand des réfugiés racontent leur parcours 
Maires de France, 01/2018, n° 309, p. 46 
Communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour (Landes-Gers, 22 communes, 13 000 habitants). La 
médiathèque a co-construit une exposition avec les migrants présents sur son territoire. 
 
 
Accueil et hébergement des réfugiés 
Paris.fr, site visité le 25/09/2017 
Afin d’accueillir les migrants dans des conditions dignes, la Ville de Paris, en lien étroit avec l’État, a 
engagé dès le mois de juin 2015 une mobilisation sans précédent. La Ville répond aux besoins des 
personnes exilées les plus fragiles en mobilisant ses centres de santé et ses centres de protection 
maternelle et infantile, et en apportant des réponses aux besoins primaires en matière de santé, 
d’alimentation et de mise à l’abri. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QRlLtcIHBPiqAfl74oNPxyOy93QDIHeJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x3uEeYW0oJQz9frNr-gEBf3DRIWUbDhd/view?usp=sharing
http://www.lagazettedescommunes.com/556098/ces-villages-qui-donnent-lexemple-en-matiere-daccueil-de-refugies/
http://archives.lagazettedescommunes.com/35335742/accueil-des-migrants-le-role-meconnu-des-bibliotheques
https://www.paris.fr/aideauxrefugies
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A Nantes, un démonstrateur de logement temporaire / DERROUCH Pierre 
Traits urbains, 09/2017, n° 91, p. 67 
Depuis juin dernier, la ville de Nantes héberge un projet de logement temporaire... Son nom ? Wood Stock... 
http://www.minimaousse6.fr/inauguration-du-projet-wood-stock-a-nantes-le-29-juin-2017/ 
 
 
La garantie jeunes traduite pour les réfugiés 
Travail Social Actualités, 09/2017, n° 85, p. 28-29 
L'accompagnement vers l'emploi proposé par les missions locales peut aussi profiter à des réfugiés. À Paris, 
depuis mars, la formule leur a même été ajustée, afin de rattraper leur éventuel retard en français. Et les 
premiers résultats sont encourageants. 
 
 
Migrants: les maires en première ligne pour l'accueil et l'intégration  
Maires de France, 07/2017, n° 348, p. 42-49 
Depuis deux ans, l'Europe connaît le plus fort épisode migratoire depuis l'après-guerre. Cet afflux bouscule les 
dispositifs d'accueil de migrants et de réfugiés, qui relèvent de l'Etat, mais reposent beaucoup sur 
l'engagement des élus locaux, des associations et des bénévoles. 
- Les clés pour comprendre les statuts, les procédures et les dispositifs d'accueil. 
- Cherbourg-en-Cotentin se mobilise sur tous les fronts. 
- Villageois solidaires dans le Puy-de-Dôme. 
- Verfeil-sur-Seye propose un "sas de décompression". 
 
 
Réfugiés : sortir de l'impasse 
Projet, 06/2017, n° 358, p. 6-81 
Pour toute personne en danger dans son pays, l'hospitalité était devenue un droit. Mais notre civilisation 
régresse. La France et l'Europe trient, chassent, rejettent bon nombre de celles et ceux qui frappent à leurs 
portes. Dans un sursaut d'humanité, des citoyens, des associations prennent le relai. Jusqu'à quand ? 
https://www.cairn.info/revue-projet-2017-3.htm 
 
 
Crise migratoire : Relever le défi de l'accueil (Dossier) 
Direction(s), 04/2017, n° 152, p. 22-29 
Rares sont les champs du secteur social épargnés par la crise migratoire qui secoue l’Europe, et en particulier 
la France. Dans les domaines de l’asile, de l’hébergement ou encore de la protection de l’enfance, les 
gestionnaires tentent d’accompagner au mieux les migrants, malgré le manque de moyens nouveaux et de 
volonté politique claire. La ligne rouge ? Ne pas perdre leur âme. 
- « L’Europe reste une terre d’immigration », Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS 
- Un parcours qualifiant, adapté aux mineurs isolés 
- Un centre d’hébergement mobilisé pour les migrantes 
 
 
Migrants : les dispositifs d'accueil à l'épreuve  
Travail Social Actualités, 04/2017, n° 81, p. 15-22 
De l'urgence à l'accompagnement vers l'intégration, les travailleurs sociaux se retrouvent trop souvent 
démunis face à l'afflux de migrants sur le sol français. Malgré l'augmentation des places en centres d'accueil 
pour demandeurs d'asile, les difficultés persistent. De nouvelles réponses, comme l'accueil citoyen, se 
développent. 
- Un élan citoyen avec l'appui des pros 
- Formation qualifiante pour demandeurs d'asile 
- L'Allemagne mise sur l'intégration 
 
 
Comment intégrer les migrants ? 
Maires de France, 04/2017, n° 345, p. 41 
Elu "maire de l'année 2016" pour sa politique d'intégration des migrants, Bart Somers, bourgmestre de 
Malines, a expliqué sa démarche. 
http://www.ccre.org/ 
 
 
 

http://www.minimaousse6.fr/inauguration-du-projet-wood-stock-a-nantes-le-29-juin-2017/
https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzekF6RWpUazJLcFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzMU1pZXhXcXhjanM/view?usp=sharing
https://www.cairn.info/revue-projet-2017-3.htm
https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzc1Y5MUE4MFI1bzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzbS1JdTZxTVFRaWc/view?usp=sharing
http://www.ccre.org/
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Nouveaux arrivants dans les campagnes françaises / AQUILINA Coline 
Pour, 04/2017, n° 230, p. 39-48 
- Du « bon comportement » des demandeurs d’asile ou de l’adaptation forcée 
- De l’ouverture vers l’extérieur à la position légaliste de l’EPV 
- Du « bon accueil » et de la mobilisation des habitants 
- Du passé d’accueil et des traditions collectives : socio-histoire de la commune 
- Un « équilibre fragile » ? Du point de vue de la mairie et des marchandages politiques 
- De l’impulsion et de l’ouverture apportée par ces nouvelles arrivées à la commune 
- Conclusion 
https://www.cairn.info/revue-pour-2016-2.htm 
 
 
Vidéo - Migrants: à Dijon, un accueil digne et solidaire  
Dijonsanté, 03/2017 
La dignité et la solidarité, ce ne sont pas que des mots à Dijon. Depuis de nombreuses années, la ville 
a organisé une politique d'accueil des migrants européens et internationaux qui fuient souvent la 
famine et la guerre. Des structures existent aujourd'hui, gérés par des associations comme Coallia, 
pour accueillir ces familles qui n'ont plus rien. Dans le pays des droits de l'Homme, cette prise en 
charge, parfois décriée, est pourtant logique, morale et nécessaire... 
 
 
Montceau-les-Mines fait bon accueil aux réfugiés syriens et afghans 
Maires de France, 12/2016, n° 341, p. 34-35 
La ville de Saône-et-Loire a accueilli plusieurs familles de réfugiés. Et, pour l’instant, les choses se 
passent plutôt bien. 
 
 
Pour un accueil des migrants réussi, Briançon livre son expérience (05)  
Banque des Territoires, Caisse des dépôts et des territoires, 12/2016 
Si l'accueil des migrants est parfois controversé, la ville de Briançon (12.392 habitants) a montré ces 
derniers mois que la volonté des élus associée à l'engagement de la population et de son tissu 
associatif aide à surmonter les obstacles. Entre 2015 et 2016, un centre d'accueil et d'orientation 
(CAO) ainsi qu'un centre d'accueil des demandeurs d'asile (Cada) ont ouvert sur son territoire. 
 
 
En Auvergne, une commune de 550 habitants accueille à nouveau des migrants (63)  
Banque des Territoires, Caisse des dépôts et des territoires, 12/2016 
A Pessat-Villeneuve, si l'arrivée des migrants en 2015 avait provoqué une mobilisation citoyenne, 
elle avait aussi généré des troubles. En 2016, de nombreux bénévoles se sont à nouveau investis 
pour les accueillir. 
 
 
Enfant-espoir ou enfant-sacrifice ? Être mineur isolé à Mayotte / JOMA Nazlli 
Vie sociale et traitements, 2016, n° 130, p. 78-83 
Plan de l'article : 
- Mayotte la Française 
- Bouleversement de la société mahoraise 
- Le visa, un sésame difficile voire impossible à obtenir 
- Mayotte, mère nourricière 
- Le choix migratoire, une décision familiale réfléchie 
- Une solidarité familiale fragilisée par la précarité sociale 
- Un cas juridique particulier à Mayotte 
- Qui sont ces jeunes mie ou mea à Mayotte ? 
- L’espoir d’une filiation reconnue chez Farid 
- Le rêve empêché de Naila 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-pour-2016-2.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RdbKwXogn9s
http://www.maire-info.com/upload/files/AMF_341_034-035.pdf
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250278941217
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Experiences/Experiences&cid=1250278941217
https://www.banquedesterritoires.fr/en-auvergne-une-commune-de-550-habitants-accueille-nouveau-des-migrants-63
https://www.banquedesterritoires.fr/en-auvergne-une-commune-de-550-habitants-accueille-nouveau-des-migrants-63
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La crise des migrants : des CCAS mobilisés dans l'urgence, tournés vers le plus long terme 
Actes : actions et territoires du social, 02/2016, n° 465, p. 9-16 
La France s'est engagée dans l'accueil de 30 752 réfugiés d'ici 2017. Soit le double du nombre de 
demandeurs d'asile, qui déposent chaque année un dossier. 
- Strasbourg : de l'urgence au droit commun 
- Paris : sortir les migrants des campements 
- Pau : trouver des logements 
- Dijon s'inscrit dans le temps 
- Bully-les-Mines : main dans la main 
- Bordeaux : accompagner les vulnérabilités avant tout 
 
 

B/ Expériences citoyennes et associatives 
 
 
Le Goût des autres cuisine l'intégration 
Gazette sante social (la), 09/2019, n° 165, p. 47 
A travers une activité de traiteur, l'association nantaise Le Goût des autres participe depuis 
2010 à l'intégration de familles migrants. Quinze nationalités se côtoient dans ce projet en 
constante évolution. 
http://www.legoutdesautres.org/ 
 
 
Hébergement d’urgence Pour sortir de l’hôtel 
Actualités sociales hebdomadaires, 12/07/2019, n° 3119, p. 32-33 
En Auvergne, l’association ALS permet à des familles déboutées du droit d’asile et qui ont 
souvent erré de rues en hôtels, de retrouver une sérénité grâce à un appartement fixe et un 
soutien renforcé. Tout en observant que les démarches administratives se résolvent d’autant 
mieux quand la question de l’hébergement ne se pose plus. 
 
 
Fermes d'avenir s'engage en faveur des réfugiés  
UP le mag, 06/2019, n° 24, p. 41-45 
Groupe SOS Solidarités et l'association Fermes d'avenir proposent des formations itinérantes 
à l'agroécologie et intègrent, depuis quelques mois, des réfugiés à ce programme éducatif. 
But du jeu : faciliter leur insertion professionnelle et sociale. 
 
 
Ousmane Bah, créateur de Solodou “Beaucoup d’immigrés sont analphabètes” 
Actualités sociales hebdomadaires, 19/07/2019, n° 3120, p. 36-37 
En France depuis cinq ans, le jeune Guinéen Ousmane Bah a créé Solodou, une méthode 
d’apprentissage gratuite du français destinée aux réfugiés et aux immigrés qui ne savent ni 
lire ni écrire. Soutenu par la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, son projet vient 
d’être testé. 
https://www.solodou.com/ 
 
 
Paris « Papote » pour donner leur place aux parents étrangers  
Acteurs de la vie scolaire, 03/2019, n° 105, p. 12 
Dans des écoles du 18e arrondissement, de nombreuses familles sont issues de l’immigration. Les 
enfants ont alors tendance à se substituer aux parents dans la relation scolaire. Pour leur redonner 
leur place, l’association Culture 2 a créé des « papothèques ». 
 
 
"Je sais ce que signifie l'isolement et le déracinement", Charles Soussan, fondateur de 
l'association "Le Goût des autres" 
Actualités sociales hebdomadaires, 21/12/2018, n° 3089, p. 30-31 
Depuis huit ans, à Nantes, Charles Soussan a mis sur pied un service de traiteur "sans frontières", qui 
offre aux familles migrantes régularisées un moyen de s'intégrer tout en faisant découvrir leurs 
traditions culinaires. Un tour du monde gustatif qui séduit autant les papilles que par son engagement 
en faveur des réfugiés. 
https://www.facebook.com/LeGoutDesAutresNantes/ 

https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzNnNpUnFOX2FiNnM/view?usp=sharing
http://www.legoutdesautres.org/
https://www.solodou.com/
https://www.facebook.com/LeGoutDesAutresNantes/
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Danser en exil : des demandeurs d'asile en scène 
Travail Social Actualités, 12/2018, n° 98, p. 24-26 
Présenté pour la première fois dans le cadre du festival « C'est pas du luxe ! » à Avignon, le spectacle 
Épopées met en scène neuf demandeurs d'asile. Un très chaleureux accueil leur a été réservé, 
récompense d'un travail mené depuis plusieurs mois avec la danseuse et chorégraphe Lou Cantor. 
https://www.hivernales-avignon.com/autour/epopees 
 
 
Loire-Atlantique: Un réfugié lance sa méthode d'apprentissage du français en ligne 
20minutes.fr, 14/11/2018 
Ousmane Bah, 35 ans, a été repéré par la caisse d'allocations familiale (et notamment celle de Loire-
Atlantique) pour sa méthode d'apprentissage de la lecture et de l'écriture appelée Solodou... 
http://solodou.com/ 
 
 
Kodiko accompagne l'insertion des réfugiés 
Gazette sante social (la), 11/2018, n° 156, p. 47 
L'association Kodiko accompagne des personnes refugiées vers l'emploi, grâce au tutorat assuré par 
des salariés en entreprise. Son cheval de bataille : transmettre les codes professionnels et culturels 
http://www.kodiko.fr/ 
 
 
TraLELHo facilite la prise en charge des patients étrangers 
Gazette sante social (la), 10/2018, n° 155, p. 47 
Une infirmière du CHU de Rennes a mis au point TraLELHo, un site internet gratuit qui permet de 
traduire dans 195 langues les principales questions médicales. Et de faciliter ainsi la prise en charge 
des patients étrangers. 
http://www.tralelho.fr/ 
  

  
Des réfugiés en immersion totale chez des particuliers 
tsa-quotidien.fr, 17/09/2018 
La Direction interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) a présenté le bilan d’un 
programme expérimental d’hébergement de réfugiés chez des particuliers. Le bénéfice est très net en 
termes d’intégration socio-professionnelle. Reste à voir comment ces initiatives pourront se 
pérenniser. 
 
 
Créons des "villages de solidarité internationale" pour les migrants / ACHOUR Pierre, LEVY 
Paul-Elie 
Monde (le), 20/02/2018, p. 22 
Pour Pierre Achour et Paul Elie Levy, il est temps de reconnaître que le nombre de réfugiés va 
augmenter et de s'y préparer en associant les populations et décideurs locaux 
 
 
Une création musicale avec des migrants  
Scène (la), 09/2017, n° 86, p. 146-147 
L'Orchestre de chambre de Paris a commandé avec les Cris de Paris une œuvre basée sur des 
chants interprétés par des migrants. 
 
 
Face à la crise migratoire, la piste de l'habitat temporaire 
Travail Social Actualités, 09/2017, n° 85, p. 10-12 
Alors que le gouvernement entend déposer un projet de loi sur l'accueil des migrants en septembre 
2017 et a déjà annoncé la création de 12 500 nouvelles places d'hébergement d'ici à 2019, architectes 
et urbanistes planchent sur des expériences d'habitat temporaire, vantant ses qualités de souplesse et 
d'innovation. 
 
 
 
 
 

https://www.hivernales-avignon.com/autour/epopees
https://www.20minutes.fr/societe/2365963-20181105-video-loire-atlantique-refugie-lance-methode-apprentissage-francais-ligne
http://solodou.com/
http://www.kodiko.fr/
http://www.tralelho.fr/
https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzdVFHZ1gwYWwyWTQ/view?usp=sharing
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Airbnb se lance dans l'accueil des réfugiés 
Infomigrants.net, 20/06/2017 
Depuis le début du mois de juin, le géant de la location temporaire Airbnb a lancé un programme 
d’aide aux réfugiés et demandeurs d’asile, baptisé "Open Homes". Les particuliers sont invités à 
"prêter" temporairement leur logement. 

 
 
Un parcours de formation gratuit pour comprendre la République et ses valeurs 
France Terre d’asile, 20/06/2017 
Comprendre la République française, ses principes et ses valeurs, c’est l’objectif du parcours de 
formation en ligne élaboré par France terre d’asile, avec le concours du ministère de l'Intérieur et de 
différents partenaires. Nous lançons le 19 juin Ensemble en France, une plateforme de formation 
gratuite à l’adresse des migrants mais pas seulement. 
Grâce à des vidéos, des témoignages, des quiz et des cas pratiques sur les valeurs de la République 
française, les personnes formées pourront mieux comprendre les fondements de la République 
française. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, Europe, éducation et famille sont les maîtres mots de 
cette formation gratuite et ouverte à tous. 
https://www.ensemble-en-france.org/ 

 
 
Réfugiés : sortir de l'impasse 
Projet, 06/2017, n° 358, p. 6-81 
Pour toute personne en danger dans son pays, l'hospitalité était devenue un droit. Mais notre 
civilisation régresse. La France et l'Europe trient, chassent, rejettent bon nombre de celles et ceux qui 
frappent à leurs portes. Dans un sursaut d'humanité, des citoyens, des associations prennent le relai. 
Jusqu'à quand ? 
https://www.cairn.info/revue-projet-2017-3.htm 

 
 
La Fabrique nomade, l’association d’insertion qui valorise les savoir-faire des migrants 
Bastamag.net, 05/05/2017 
Poterie, travail du marbre, broderie... Nombreux sont les migrants à ne plus exercer l’activité 
professionnelle qu’ils pratiquaient autrefois avec brio. Créée à Paris il y a un an, la Fabrique nomade 
accompagne ces artisans-migrants dans un projet visant à remobiliser les savoir-faire mis de côté 
dans l’exil. L’association s’est donnée un triple objectif : valoriser leurs compétences, changer le 
regard que la société d’accueil porte sur eux, et les aider à s’insérer professionnellement. Reportage. 

 
 
Accueil de réfugiés chez des particuliers. Solidarité bien ordonnée 
Actualités sociales hebdomadaires, 13/01/2017, n° 2992, p. 14-17 
Alors que les migrations forcées occupent le devant de la scène, le SAMU social a décidé de recourir 
à la solidarité des Franciliens pour compléter son dispositif d’hébergement. Avec « Elan », il propose 
aux réfugiés des accueils en famille avec un accompagnement psycho-socio-professionnel renforcé. 
Projet ELAN 
https://www.samusocial.paris/action/vous-souhaitez-vous-engager-aupres-des-personnes-refugiees 

 
 
Petit guide – Lutter contre les préjugés sur les migrants 
Lacimade.org, 12/10/2016 
La troisième édition du Petit guide – Lutter contre les préjugés sur les migrants a été mise à jour et 
entièrement remaniée. Elle est encore plus accessible, pour jouer avec nos représentations, et 
susciter curiosité et réflexions. Repensé sur un mode interactif, ce Petit guide laisse la part belle aux 
données emblématiques et aux illustrations. Un soin particulier a été porté aux sources, récentes et 
clairement identifiées à chaque fois (Nations-unies, Eurostat, Insee, Banque mondiale). 
 
 
 
 
 
 

http://www.infomigrants.net/fr/post/3755/airbnb-se-lance-dans-l-accueil-des-refugies
https://www.ensemble-en-france.org/
https://www.cairn.info/revue-projet-2017-3.htm
https://www.bastamag.net/La-Fabrique-nomade-l-association-d-insertion-qui-valorise-les-savoir-faire-des
https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzMmM5VDZjaVVnSUE/view?usp=sharing
https://www.samusocial.paris/action/vous-souhaitez-vous-engager-aupres-des-personnes-refugiees
http://www.lacimade.org/publication/petit-guide-lutter-contre-les-prejuges-sur-les-migrants/
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Fabrik Café, une activité bénévole pour échanger du savoir-faire  
AngersMag.info, 22/09/2016  
Ouverte aux Ponts-de-Cé depuis bientôt quatre ans, la Ressourcerie des Biscottes accueille un nouvel 
occupant depuis la mi-mai. Le projet Fabrik’ Café est soutenu par cinq associations parmi lesquelles le 
Secours Catholique, ATD Quart Monde et Emmaüs. Son objectif : récupérer des objets pour ensuite 
les réparer et échanger du savoir-faire, de façon bénévole. Lafont, un jeune Congolais arrivé en 
France en 2014, pour des raisons politiques. Actuellement dans l'attente d’un titre de séjour, il n’a pas 
eu l’opportunité de trouver un travail régulier. Le rendez-vous hebdomadaire proposé par Fabrik’ Café 
lui permet de se rendre utile et de faire quelque chose qui lui plait. Très engagé politiquement, le 
jeune homme poursuit sa mobilisation, notamment à Paris où il souhaite faire bouger les choses avec 
les gens de sa communauté. « Nous avons eu des échanges très riches avec Lafont autour des 
conditions politiques dans son pays, le projet nous permet réellement d’en apprendre plus sur les 
autres », confirme Jean-Paul Potet. 

 
L'aide aux migrants, un exemple de projet soutenu par le FSE 
Intercommunalités, 08/2016, n° 211, p. 17 
Sur le territoire de la Métropole Rouen Normandie, l'association Apmar agit pour la promotion des 
migrants et de leurs familles, qu'elle accompagne afin de favoriser leur intégration. Des actions qui 
bénéficient depuis 2005 du soutien du FSE...non sans difficultés. 

 
 
Un guide du Routard "spécial réfugiés" distribué au sein du réseau FNARS 
Lettre d’information du site des ASH, 23/09/2015 
"Des images, dessins et pictogrammes à la place des mots". C'est le principe  du guide Hello !, 
spécialement édité par le Routard pour être distribué gratuitement, à partir de mi-octobre, aux 
associations, professionnels du travail social et personnes migrantes accompagnées au sein du 
réseau de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS). 
Hello !, édition spéciale du guide du Routard : 
http://www.leroutard.com/file/hello/HELLO-Guide_du_Routard_pour_les_refugies.pdf 

 
 
Le combat de Domdom et Nana  
France Terre d’Asile - Newsletter n°81 - Février 2015 
Danser dans la jungle ? A Calais, les conditions de vie se sont considérablement détériorées pour les 
migrants depuis que les autorités ont fermé voire détruits leurs espaces de vie, l'été dernier. 
Nombreux sont ceux qui se sont réfugiés dans l'une des "jungles" au pourtour de la ville, sans eau, ni 
électricité. Depuis plus d'un mois, un couple de retraités calaisiens a décidé de les aider à «écouter de 
la musique, leur musique, stockée sur leurs téléphones", grâce à un "générateur voyageur". 
 
 

C / Expériences européennes  
 
 
Suède : le défi de l'intégration des réfugiés 
Inffo formation (l'), 01/05/2017, n° 921, p. 26-27 
La Suède a dû faire face à l'arrivée de quelque 200 000 réfugiés sur son sol depuis 2015. Un véritable 
défi pour tous les acteurs engagés pour faciliter leur intégration. 
 
 
La recette canadienne pour accueillir les réfugiés : les parrains  
Socialter, 04/2017, n° 22, p. 44-47 
Pas facile de faire face à l’afflux de réfugiés. Au Canada, des groupes de citoyens s’engagent et 
aident à l’intégration de milliers de familles rescapées. Un mouvement encadré par l’État et salué par 
les Nations unies pour son efficacité. 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-
canada/programme-parrainage-prive.html 
 
 
 
 

https://www.entreprendrepourlasolidarite.fr/fabrik-cafe-petit-nouveau-sur-le-site-des-biscottes/
http://www.leroutard.com/file/hello/HELLO-Guide_du_Routard_pour_les_refugies.pdf
http://www.france-terre-asile.org/actualites/actualites/actualites-choisies/le-combat-de-domdom-et-nana
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/aide-exterieur-canada/programme-parrainage-prive.html
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L'Allemagne mise sur l'intégration 
Travail Social Actualités, 04/2017, n° 81, p. 22 
Même si leur nombre a largement chuté par rapport à 2015, l’Allemagne est de loin le premier pays 
européen en termes d’accueil des migrants. Après l’urgence de l’accueil, l’Allemagne s’attèle à 
l’intégration. Une loi a été adoptée l’été 2016. 
 
 
La coopération franco-allemande, un moteur de l'intégration  
Maires de France, 05/2016, n° 335, p. 32-33 
Les communes sont au centre du rapport sur la coopération franco-allemande en matière 
d'intégration, à l'image des initiatives prises par les villes de Clichy-sous-Bois (93) et Neukölln (Berlin, 
Allemagne) qui se sont rapprochées pour partager leurs expériences. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/rapport_final_francais_cle0db551.pdf 
 
 
La tolérance sociale et les nouveaux Européens. Les leçons d'une association berlinoise 
Esprit, 02/2016, n° 422, p.  
Perdus dans un monde dont ils ne maîtrisent pas les codes, les réfugiés qui arrivent en Europe 
risquent la marginalisation, le rejet et le repli sur soi. L’exemple allemand de la tolérance sociale offre 
des modèles d’intégration.... 
 
 
Welcome to Germany 
http://info.arte.tv/fr/welcome-germany 
 
 
 

 B / Focus sur l’interculturalité 
 
 
 

 
Migrants et réfugiés : réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents / 
RODIER Claire, PORTEVIN Catherine 
Découverte (La), 2016, 95 p. 
L'arrivée continue de familles de réfugiés et de migrants en Europe au bout d'un 
parcours épuisant, les nombreux morts en Méditerranée, dont celle, très médiatisée, 
du petit Aylan, leur dénuement et la force de leur désespoir ont fortement ému et « 
bousculé » la population européenne. Toutefois, après les premiers élans de 
compassion et de solidarité, des inquiétudes et des réticences se font poindre et de 
multiples questions émergent : D'où viennent-ils ? Quelle différence entre réfugiés et 

migrants ? Quelle est leur proportion par rapport à la population européenne ? Ont-ils la capacité de « 
s'intégrer » ? Sont-ils une concurrence pour « nos » pauvres ? Vont-ils rester ? Quel impact en termes 
économique et humanitaire ? Les murs sont-ils utiles ? Sur quoi l'Europe doit-elle se mettre d'accord ? 
Quel est l'argent alloué à la surveillance des frontières ? etc. C'est pour répondre sans tabou à toutes 
ces interrogations, et à bien d'autres, que ce petit livre a été conçu. 
Formulé sous forme de questions réponses, très facile d'accès, rapide à lire, peu couteux, il permet de 
comprendre les enjeux de ce qui se joue dans la prise en charge et le destin de ces personnes qui 
franchissent à tout prix nos frontières européennes. À destination du grand public, sensible au sort 
des personnes concernées, mais ne sachant néanmoins pas trop quoi penser face aux fantasmes 
d'invasion agités de toutes parts, il permet de donner des clés de réflexion et d'apaisement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0ByYa2_UKoelzSGlVcHgxNV94ejg/view?usp=sharing
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/rapport_final_francais_cle0db551.pdf
http://info.arte.tv/fr/welcome-germany
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Les « cultures d’origine » dans les partenariats école/familles 
Analyse croisée de dispositifs de médiation interculturelle / BELKACEM Lila, CHAUVEL 
Séverine 
Agora débats/jeunesse, 2019, n° 83, p. 7-24 
Cet article montre comment la notion de culture est placée au cœur de certains dispositifs de 
coopération entre l’école et les familles catégorisées comme issues de l’immigration. À partir 
de deux cas de médiation interculturelle, il analyse un effet paradoxal majeur : alors que ces 
dispositifs visent à créer des ponts entre l’école et les parents et à valoriser les populations 
faisant l’expérience de la minoration sociale et raciale dans la société française, ils légitiment 
des conceptions culturalistes qui sont au fondement de ces mêmes processus de minoration, 
tout en ouvrant un espace d’expression apprécié des parents. Enfin, l’article met en lumière 
les raisons pour lesquelles ces espaces se maintiennent – voire se multiplient – malgré les 
attentes hétérogènes des acteur·trice·s engagé·e·s. 
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2019-3-page-7.htm?contenu=resume 
 
 
L’approche transculturelle au cœur des pratiques 
Direction(s), 12/2018, n° 170, p. 14-16 
Sannois (Val-d’Oise). Pour évaluer la situation des jeunes dans le cadre des mesures 
d’investigation confiées par la justice, l’équipe du service d’investigation et de réparation 
pénale (Sirp) a intégré la dimension transculturelle dans ses missions. Objectif ? Prendre en 
compte et comprendre l’impact des différences culturelles et du parcours migratoire. 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02057558/document 
 
 
Les établissements d'accueil de jeunes enfants, des lieux d'étayage pour les familles 
migrantes / DREMEAUX Morgane, MORO Marie-Rose, BOSSUROY Muriel 
Métiers de la petite enfance, 10/2019, n° 274, p. 28-31 
L'accueil des jeunes enfants et de leurs familles migrantes doit être pensé en amont de 
l'objectif d'inclusion de ces enfants. En effet, la situation d'exil est un facteur reconnu de 
fragilisation de la relation précoce mère-enfant, que le mode de garde collectif en 
établissement d'accueil de jeunes enfants pourrait compenser. Il s'agit alors de mettre en 
place les conditions favorables à cet étayage, d'un point de vue institutionnel. 
 
 
Stop aux idées reçues sur les réfugiés 
Feuille de route numérique - novembre 2015 
Non au tri des migrants, non à la concurrence entre les personnes plus démunies, réfugiées, 
précaires, sans-abri… : ATD Quart Monde appelle à la solidarité et met en garde contre les idées 
reçues qui alimentent les peurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2019-3-page-7.htm?contenu=resume
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02057558/document
https://www.atd-quartmonde.fr/stop-aux-idees-recues-sur-les-refugies/
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4 / RESSOURCES COMPLEMENTAIRES  
 
 

 DOCUMENTAIRES  
 
Mini - Série EDEN – 6 épisodes 
Arte, 05/2019 
Quand la crise des migrants bouleverse les destins d’une galerie de personnages, entre la Grèce, 
l’Allemagne et la France. Réalisé par Dominik Moll, une fresque lucide et humaniste en six épisodes, 
ancrée dans la réalité, avec notamment Sylvie Testud. 
 
Exil : mon corps après 7 000 km, de la Guinée à Lille 
France 3 Hauts-de-France, 27/02/2019 
Baro a traversé le désert, une mer et des forêts. A 17 ans, son corps porte déjà mille traces de l'exil. 
Jérémy et Diallo ont rencontré ce jeune qui a fui la Guinée et parcouru 7 000 km jusqu'à Lille. 
 
La vidéo choc avec Marina Foïs et Mathieu Kassovitz en solidarité avec les réfugiés 
Lesinrocks.fr, 20/11/2017 
Le Collectif pour une Nation Refuge a publié le 16 novembre une vidéo coup de poing pour 
"sensibiliser aux violences du non-accueil des personnes exilées en Europe", comme décrit sur 
YouTube. Réalisé par Matthieu Tribes, ce clip met en scène Marina Foïs et Mathieu Kassovitz. Il 
constitue une métaphore de la fuite parfois impossible des migrants, en raison des murs érigés autour 
de l'Europe "toujours plus haut au mépris des belles valeurs dont elle se targue et au nom desquelles 
elle fait la leçon aux autres", écrit le collectif. Glaçant. 
http://www.c-n-r.org/ 
 
De Damas à l’Alsace 
Arte Tv, 2016 
Comment faire comprendre ce que ressentent des réfugiés tout juste arrivés dans un pays où tout leur 
est étranger ? Guidée par cette question, la chaîne Arte a proposé au couple de tenir son journal de 
bord filmé, en fournissant caméra et ordinateur. Chaque mercredi, dans la web-série De Damas à 
l’Alsace, Sandra et Terry racontent donc leur quotidien dans la famille d’« oncle » Georges et de 
« tante » Eva, le couple qui les a accueillis. Le spectateur les suit à Pôle emploi, à la caisse 
d’allocations familiales, au centre d’accueil pour demandeurs d’asile, mais aussi dans leur quotidien 
avec leurs hôtes et voisins : cours de français, confection des bredle (petits gâteaux de fin d’année), 
visite au marché de Noël, tournée des bars avec les fils de Georges et Eva… Les épisodes successifs 
montrent le couple bouleversé par les attentats de Paris, parfois abattu par le mal du pays, mais 
toujours avide de contacts et de culture. Six mois après leur arrivée en France, Sandra Alloush et 
Terry Haddad n’ont toujours pas reçu de réponse de l’OFPRA (Office français de protection des 
réfugiés et apatrides) sur leur demande d’asile. La suite au prochain épisode… 
 
Demandeurs d’asile Football Club 
Webdocumentaire coproduit par RFI et le Secours catholique, 2015 
Les conflits, la violence et la peur les ont poussés à l’exil. Ils se sont retrouvés sur un terrain de 
football. Découvrez les parcours de cinq hommes originaires d’Afrique et d’Europe de l’Est qui 
espèrent obtenir l’asile en France. Épris de liberté, ils ont enduré un chemin harassant. Mais l’attente 
en France est une nouvelle épreuve : une vie d’interminables procédures, sans pouvoir travailler, pour 
certains sans savoir où dormir le soir. 
 
Les Hébergés, ces réfugiés accueillis chez l’habitant 
France 24 – Webdocumentaire, 2016 
Ils s’appellent Faiz, Sham, Tenzin et Hadjo. Ils sont réfugiés. Ils viennent d’Afghanistan, du Pakistan, 
du Tibet et du Soudan. Tous ont en commun d’être hébergés chez des particuliers, en région 
parisienne, après avoir pris, bien malgré eux, le chemin de l’exil. Ces quatre jeunes gens ont trouvé, 
dans la chaleur de ces foyers, un moment de répit, de stabilité. Seuls ou épaulés par des 
associations, leurs « hébergeurs » ne sont pas de simples hôtes, mais des familles de substitution, 
des soutiens, parfois même des amis qui les accompagnent, l’espace de quelques mois, dans une 
France qu’ils ne connaissent pas 
 
 
 

https://www.arte.tv/fr/videos/070738-001-A/eden-1-6/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/exil-mon-corps-apres-7-000-km-guinee-lille-1629960.html
http://www.lesinrocks.com/inrocks.tv/la-video-choc-avec-marina-fois-et-mathieu-kassovitz-en-solidarite-avec-les-refugies/
http://www.c-n-r.org/
http://info.arte.tv/fr/de-damas-alsace-journal-bord-sandra-terry-refugies-syriens
http://webdoc.rfi.fr/demandeurs-asile-football-france/#/home
http://webdoc.france24.com/heberges-migrants-refugies-faiz-sham-tenzin-hadjo-paris-habitant-accueil-singa-samu-social-france/
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Les sauteurs 
Documentaire de Moritz Siebert et Estephan Wagner, en coréalisation avec Abou Bakar Sidibé, 
2016 
Les réalisateurs Estephan Wagner et Moritz Siebert ont confié leur caméra DV à Abou Bakar Sidibé, 
un migrant malien posté avec des milliers d’autres dans un camp marocain surplombant Melilla, une 
enclave espagnole entre l’Afrique et l’Europe. Abou Bakar Sidibé filme de l’intérieur la vie quotidienne 
et les tentatives de ces hommes pour franchir les trois gigantesques murs qui les séparent de 
l’Europe... 
http://www.telerama.fr/cinema/films/les-sauteurs,515982,photos.php 
 
 
Nulle part en France 
Yolande Moreau, Arte Reportage, 2016 
Cinquième cinéaste  invitée de la série multimédia d’Arte Reportage « Réfugiés », Yolande Moreau a 
passé une dizaine de jours dans les jungles de Calais et de Grande-Synthe en janvier 2016. 
 
 
Récits d’une jeunesse exilée. J’ai marché jusqu’à vous 
Documentaire de Rachid Oujdi, LCP, 2016 
Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « Mineurs Isolés Etrangers ». Venus seuls, principalement 
d'Afrique et du Moyen Orient, ces voyageurs sans visas débarquent à Marseille, au terme d'un long 
périple. 
En attendant leur majorité, ils sont censés se trouver sous la protection de l'Aide Sociale à l'Enfance. 
Mais avant cette « mise à l'abri » rarement immédiate, ces jeunes subissent la rue, les réseaux 
malveillants et la suspicion des institutions. 
Un parcours éprouvant filmé avec distance et pudeur par les caméras de Rachid Oujdi qui révèle un 
double paradoxe. Car à leur majorité, ces jeunes n'auront, peut-être, pas la possibilité de rester sur le 
territoire français. 
 
 
Territoires d’asile 
Nathalie Verdier, Héloïse Paliwoda et Sanâa Hasnaoui, 2016 
Territoires d’asile débute à Calais, dans la « jungle » présentée ces derniers mois dans de nombreux 
ouvrages et documentaires. Puis, très vite, les caméras de Public Sénat s’éloignent du nord de la 
France pour partir vers d’autres régions, en Ariège et en Dordogne, dans des territoires ruraux qui 
accueillent des migrants. I 
 
 
Welcome chez nous 
Adrien Pinon, LCP, 2017 
Serquigny, dans l’Eure : 2 003 habitants, une supérette, deux bistrots, une boucherie et un salon de 
coiffure. Quelques familles et beaucoup de retraités. Quand l’Etat a décidé de fermer la « jungle » de 
Calais, les migrants qui l’occupaient ont été répartis dans 450 centres d’accueil et d’orientation (CAO) 
sur l’ensemble du territoire. Serquigny a été choisi pour accueillir 30 jeunes Afghans, qui ont été 
installés dans des HLM au cœur du village. A cette annonce, beaucoup d’habitants ont été contrariés, 
le Front national se saisissant de l’opportunité pour jouer sur les peurs et appeler à manifester contre 
leur venue. En face, Lionel Prévost, le maire du village, a eu un message clair : « N’ayez pas peur ! » 
Dans son sillage, des habitants se sont levés pour tendre la main aux étrangers. « On avait des 
craintes au début, explique un habitant de l’immeuble HLM. On se posait forcément beaucoup de 
questions : sur le fait que ce ne soient que des hommes, sur la religion, sur al-Qaida… Puis on a 
appris à les connaître. » Les voisins constatent que, depuis leur arrivée, aucun incident n’est à 
déplorer et que les Afghans font preuve d’une grande reconnaissance pour l’aide qui leur est 
apportée. Dans le documentaire Welcome chez nous diffusé sur LCP, le réalisateur montre des liens 
d’amitié qui se nouent. Adrien Pinon filme des Serquignaçais qui se sont documentés sur 
l’Afghanistan pour mieux comprendre les raisons de la venue de ces réfugiés. Pour d’autres, plus 
âgés, le parcours de ces jeunes gens rappelle l’exode de la Seconde Guerre mondiale. Une poignée 
de bénévoles décident d’organiser un événement festif : « On va danser avec eux, ils vont cuisiner, il 
n’y a rien de mieux que la musique et la nourriture pour faciliter la rencontre ! » Ce film est l’histoire 
d’un face-à-face imprévu qui finit bien. « Ni anges, ni démons, ce sont des hommes à qui il faut tendre 
la main », conclut le maire. 
http://film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/50892_1 
 

http://www.telerama.fr/cinema/films/les-sauteurs,515982,photos.php
http://info.arte.tv/fr/nulle-part-en-france-de-yolande-moreau
http://www.lcp.fr/emissions/275151-recit-dune-jeunesse-exilee-jai-marche-jusqua-vous
https://www.publicsenat.fr/emission/la-france-qui-reussit/territoires-d-asile-10889
http://film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/50892_1
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 Pour visionner d’autres documentaires : 

http://info.arte.tv/fr/tags/refugies 
http://info.arte.tv/fr/calais 
http://info.arte.tv/fr/forteresse-europe 
 

 
 

 PODCAST 
 
 

Les migrants sont-ils vraiment trop riches ?  
Les Pieds sur Terre, France culture, 30/04/2019 
"Est-ce qu’il est normal qu’un migrant fraîchement débarqué puisse toucher 
davantage qu’un retraité modeste qui a travaillé et cotisé toute sa vie ?" Lors d’un 

meeting du Rassemblement national pour les élections européennes en février dernier, 
Marine Le Pen prononce cette phrase, qui questionne : croit-elle vraiment à ce qu’elle affirme 
ou s’agit-il d’une stratégie de communication ? A quoi fait-elle précisément référence ? 
Combien touche, aujourd’hui, en France "un migrant fraîchement débarqué" ? Pour démêler le 
vrai du faux, rencontre avec des militants RN, le directeur de France terre d’asile et des 
migrants. 
 

 
Des villes transformées par l’exil : mes voisins les migrants (4 épisodes) 
LSD, La Série Documentaire, France culture, 10/2018 
4 épisodes de 55 mn : du 08 au 11/10/2018 
- La Goutte d’Or face aux mineurs isolés 

- Calais, de la chute du mur à la "jungle" 
- Palerme, une ville ouverte ? 
- Kerkennah, l’archipel des pêcheurs devenus passeurs 

 
 
Des migrants en bas de chez soi 
Trottoir d'à côté (Le), 05/2018 
Isabelle Coutant (sociologue) a étudié les réactions d’un quartier suite à l’installation 
d’un squat de migrants. Une plongée sociologique passionnante faite d’émotions et 
d’histoires de vie. 

 
 

 
Réfugiés 
Emission diffusée dans « LSD, La Série Documentaire », le 02/10/2017 
Tout au long de quatre documentaires diffusés sur France Culture, Raphaël Krafft et 

Guillaume Baldy ont recueilli les témoignages de plusieurs générations de réfugiés en France. 
 

 
 
Elan de solidarité 
Emission diffusée dans «Les pieds sur terre», le 21/12/2016 
Accueillir un réfugié chez vous, c'est la solution proposée et expérimentée par le Samu 

Social de Paris depuis le mois de mai. Pour l'heure, 18 familles ont rejoint le dispositif baptisé Elan, et 
une dizaine de réfugiés est hébergée. 
 

 
Migrants : Lampedusa, île-frontière 
Emission diffusée dans «Sur Les Docks», le 15/12/2015 
Une île où s’expérimentent au fil des ans les politiques sécuritaires de l’Europe. 
Lampedusa, île-frontière. Lampedusa était jusqu’alors la dernière île, le dernier morceau 

de l’Europe avant l’Afrique, à un pas de la Tunisie. Elle est devenue la première, l’avant-poste, la porte 
d’accès à l’eldorado européen, pour les populations d’Afrique poussées à fuir leurs pays. 
 
 

http://info.arte.tv/fr/tags/refugies
http://info.arte.tv/fr/calais
http://info.arte.tv/fr/forteresse-europe
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/migrants-trop-riches
https://www.franceculture.fr/emissions/series/des-villes-transformees-par-lexil-mes-voisins-les-migrants
http://trottoirdacote.lepodcast.fr/des-migrants-en-bas-de-chez-soi
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/refugies-14-bord-de-laquarius-au-large-des-cotes-libyennes
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/elan-de-solidarite
https://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/migrants-lampedusa-ile-frontiere
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12 jours dans la vie d’un réfugié  
Emission diffusée dans «Interceptions » le 18/10/2015 
Pendant 12 jours et 12 nuits, Omar Ouahmane, journaliste à Radio France, a suivi une 

famille de réfugiés syriens. 
 
 

Pour écouter d’autres émissions : 
https://www.franceculture.fr/theme/migrants 
 
 
 
https://www.franceinter.fr/theme/migrants 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 MOOC 
 
 
Migrations internationales : un enjeu mondial / WIHTOL DE WENDEN Catherine 
France Universitaire Numérique, 2017 
Le monde bouge, mais les opinions et les gouvernements ne sont pas tous prêts à accepter cette 
réalité mal connue. La question affecte à la fois les Etats, mais aussi la planète, dans un processus de 
mondialisation et de régionalisation des migrations, et pose de nouvelles questions aux relations 
internationales, en y incluant le sud. Ce cours cherche à la fois à parfaire la connaissance sur le sujet, 
à traiter les thèmes essentiels induits par les migrations internationales et à dresser les tendances de 
demain. 
 
 
 

 FILMS 
 

 
Samba 
Film de Eric Tolédano, Olivier Nakache, 2017 
Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est 
une cadre supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens 
d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par le bénévolat dans une 
association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs destins se 
croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le 
bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ? 

 
 

Leave to Remain 
Film de Bruce Goodison, 2016 
Droit derrière un pupitre, Omar raconte les raisons qui l’ont poussé à fuir le Nouristan, 
en Afghanistan. Il raconte les tortures lorsqu’il est parti à 14 ans vers l’Angleterre, le 
voyage durant lequel bon nombre de compagnons de route ont péri… Documentariste 
plusieurs fois récompensé outre-Manche, Bruce Goodison s’est inspiré de la réalité de 
ces milliers de garçons et filles chassés de leur terre natale par les persécutions et les 
guerres pour réaliser Leave to Remain, son premier long métrage de fiction, 

extrêmement rythmé et prenant. 
 
 

https://www.franceinter.fr/emissions/interception/interception-18-octobre-2015
https://www.franceculture.fr/theme/migrants
https://www.franceinter.fr/theme/migrants
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:SciencesPo+05008+session01/about
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Les Messagers 
Film d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura, 2015 
Du Sahara à Melilla, des témoins racontent la façon dont ils ont frôlé la mort, qui a 
emporté leurs compagnons de route, migrants littéralement et symboliquement 
engloutis dans la frontière. « Ils sont où tous les gens partis et jamais arrivés ?  Les 
Messagers se poste sur la frêle limite qui sépare les migrants vivants des migrants 
morts. Cette focalisation sur les morts sans sépulture interroge la part fantôme de 

l’Europe. 
 
 

Simshar 
Film de Rebecca Cremona, 2014 
Ce film maltais a déjà remporté six prix internationaux. A juste titre : Simshar est un 
long métrage qui bouscule. Non seulement parce qu’il est inspiré de faits réels, mais 
aussi parce qu’il mêle la petite et la grande histoire. La réalisatrice, également 
scénariste, a su habilement mettre en parallèle l’histoire de pêcheurs et de gardes-
côtes maltais avec celle des migrants africains, prêts à traverser les mers au péril de 
leur vie pour atteindre les rives de l’Europe. 

 
 
 

 
Welcome 
Film de Philippe Lioret, 2009 
Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître-nageur à la piscine de 
Calais, prend le risque d'aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut traverser la 
Manche à la nage. 
 
 

 
 
 

 TEMOIGNAGES – ROMANS 
  

 
Les nouvelles de la jungle de Calais 
Lisa Mandel et Yasmine Bouagga – Ed. Casterman, 2017 
Dans le cadre d’une nouvelle collection, baptisée Sociorama, consacrée à des 
enquêtes de terrain menées conjointement par un sociologue et un auteur de BD, les 
éditions Casterman ont donné carte blanche à Lisa Mandel – notamment auteure de 
HP – et à Yasmine Bouagga pour témoigner de l’accueil réservé aux réfugiés en 
France. Elles ont passé plusieurs semaines, entre février et octobre 2016, dans le 

bidonville de Calais. Fruit de cette immersion, Les nouvelles de la jungle de Calais est une somme de 
300 pages mêlant savamment la dureté de la vie des migrants aux pointes d’humour de la 
dessinatrice. 
 

Etenesh. L’odyssée d’une migrante 
Paolo Castaldi – Ed. Des ronds dans l’O, avec le soutien d’Amnesty International, 
2016 
Etenesh débarque sur les côtes italiennes de Lampedusa presque deux ans après être 
partie d’Addis Abeba, en Ethiopie. Elle a traversé le Soudan, le désert du Sahara, pour 
finir dans les mains de trafiquants d’êtres humains, puis dans une prison en Libye. Elle 
a traversé la mer Méditerranée dans un bateau gonflable en pensant à chaque mètre 
que tout serait en vain. Elle a beaucoup pleuré, a souffert de la faim, a failli devenir 

folle, l’humidité lui a percé les os, elle a voulu maintes fois renoncer, a payé, repayé et encore payé 
ceux qui tirent profit de l’exil, elle a vu et vécu des choses qu’elle préférerait oublier. Planche par 
planche, le bédéiste italien Paolo Castaldi relate à travers ce voyage infernal l’une des grandes 
tragédies de notre temps. Il a recueilli le témoignage de cette Ethiopienne qui, comme des milliers 
d’autres, a parcouru la longue route empruntée par les migrants.  
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Chroniques d’exil et d’hospitalité 
Olivier Favier – Ed. Le Passager clandestin, 2016 
Pour émigrer, il faut être très pauvre et n’avoir rien à perdre, ou alors être très 
courageux. » Tirée d’un documentaire sur la conférence d’Evian – au cours de 
laquelle, en 1938, les démocraties occidentales s’entendirent sur leur impuissance à 
aider les réfugiés juifs allemands et autrichiens –, la citation apparaît dès les premières 
pages du recueil. Et donne le ton de ces Chroniques d’exil et d’hospitalité, collection 

de récits et témoignages glanés par Olivier Favier, historien, journaliste et traducteur. Initialement 
publiés sur son blog ou sur différents sites de presse ou d’associations (Bastamag, France terre 
d’asile, etc.), les textes racontent les vies derrière les statistiques et les décomptes macabres, les 
espoirs qui nourrissent l’errance, l’absurdité et la lenteur des procédures administratives… Mais aussi 
la mobilisation de simples citoyens, enseignants, prêtres, travailleurs sociaux, militants.  
 

 
Les oiseaux migrateurs 
Clémentine V. Baron – Ed. L’Harmattan, 2016 
Véritable sujet d'actualité, les migrants ne sont pourtant pas un concept. Car de qui 
parle-t-on exactement ? Ce sont des personnes. Mais qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils là 
? L'auteure décide de leur poser la question. Qu'est-ce qu'être "immigré" ? Que ressent-
on quand on arrive dans un pays étranger ? Pour ces hommes et ces femmes, 
l'occasion est rare de s'exprimer librement et d'être écoutés. Ils raconteront simplement 
leur histoire. Cet ouvrage recueille leurs points de vue, leurs émotions, leurs ressentis. 

 
 
Eux c’est nous  
Daniel Pennac, illustré par Serge Bloch -  Les Editeurs jeunesse avec les 
réfugiés, 2015 
Agissons ensemble avec un livre ! Face au plus grand exode depuis la Seconde 
Guerre mondiale, nous, éditeurs jeunesse, avons décidé de réaffirmer des valeurs 
fortes d’accueil et de solidarité à l’égard des réfugiés, et d’expliquer à notre public les 
enfants, les jeunes lecteurs et les adultes qui les entourent les fondements et les 
enjeux de cette actualité. Pour la première fois, via un collectif créé pour la cause, 
nous publions ensemble un livre : Eux, c’est nous. L’intégralité des ventes sera 

reversée à la CIMADE, association œuvrant depuis des années auprès des migrants, des réfugiés et 
des demandeurs d’asile. 
 
 

 
Refuges 
Annelise Heurtier – Ed. Casterman, 2015 
Mila, une jeune italienne, revient sur l'île paradisiaque de son enfance, espérant y 
dissiper le mal-être qui l'assaille depuis un drame familial. 
Très vite, d'autres voix se mêlent à la sienne. Huit voix venues de l'autre côté de la 
Méditerranée qui crient leur détresse, leur rage et la force de leurs espérances. 
 
 

 
 

 
Bienvenue ! 34 auteurs pour les réfugiés 
Ed. Points, 2015 
Les mobilisations collectives et les prises de position citoyennes ont été aussi 
nombreuses en cette longue année 2015 que l’actualité a été terrible. La récente 
image d’un enfant échoué sur une plage a soulevé un haut-le-cœur international et 
accéléré la prise de conscience. Après la sidération, il nous a semblé urgent de 

donner la parole à des personnalités publiques afin de constituer un recueil de textes et de dessins 
sur le thème de l’asile et de ceux qu’on appelle désormais les réfugiés et les migrants. Le livre 
regroupe des textes de fiction et des témoignages, ponctués de dessins... Pour diffuser un message 
de tolérance et d’ouverture le plus largement possible. 
 
 
 

http://dormirajamais.org/
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A ce stade de la nuit 
Maylis de Kerangal – Ed. Gallimard, 2014 
Lampedusa. Une nuit d’octobre 2013, une femme entend à la radio ce nom aux 
résonances multiples. Il fait rejaillir en elle la figure de Burt Lancaster – héros du 
Guépard de Visconti et du Swimmer de Frank Perry – puis, comme par ressac, la fin 
de règne de l’aristocratie sicilienne en écho à ce drame méditerranéen : le naufrage 
d’un bateau de migrants.  
Écrit à la première personne, cet intense récit sonde un nom propre et ravive, dans son 

sillage, un imaginaire traversé de films aimés, de paysages familiers, de lectures nomades, d’écrits 
antérieurs. Lampedusa, île de littérature et de cinéma devenue l’épicentre d’une tragédie humaine. De 
l'inhospitalité européenne aussi.  
Entre méditation nocturne et art poétique À ce stade de la nuit est un jalon majeur dans le parcours 
littéraire de Maylis de Kerangal. 
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5 / LIENS UTILES  
 
 
Migrations en questions 
https://www.migrationsenquestions.fr/ 
 
 

 INSTITUTIONS 
 
 
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) 
http://www.gouvernement.fr/missions-de-la-dihal 
 
 
Direction générale des étrangers en France 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/La-Direction-generale/Presentation 
 
 
Office français de l’intégration et de l’immigration 
http://www.ofii.fr/ 
 
 
Office français de protection des réfugiés et apatrides 
https://www.ofpra.gouv.fr/ 
 
 
 

 ASSOCIATIONS 
 
 
ATD Quart Monde  
https://www.atd-quartmonde.fr/ 
 
 
Forum réfugiés 
http://www.forumrefugies.org/ 
 
 
France Terre d’Asile 
http://www.france-terre-asile.org/ 
 
 
Gisti 
http://www.gisti.org 
 
 
Infomie – Centre de ressources pour les Mineurs étrangers isolés  
http://www.infomie.net/ 
 
 
LA CIMADE 
http://www.lacimade.org 
 
 
Primo Levi 
http://www.primolevi.org/ 
 
 
SAMU Social de Paris 
https://www.samusocial.paris/ 
 

https://www.migrationsenquestions.fr/
http://www.gouvernement.fr/missions-de-la-dihal
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/La-Direction-generale/Presentation
http://www.ofii.fr/
https://www.ofpra.gouv.fr/
https://www.atd-quartmonde.fr/
http://www.forumrefugies.org/
http://www.france-terre-asile.org/
http://www.gisti.org/spip.php?page=sommaire
http://www.infomie.net/
http://www.lacimade.org/
http://www.primolevi.org/
https://www.samusocial.paris/
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SINGAFRANCE 
https://www.singafrance.com/ 
 
 
 

 LABORATOIRES DE RECHERCHE 
 
 
IFRI - Institut français des relations internationales | Institut de ... 
http://www.ifri.org/ 
 
 
Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman - Iremam  
http://iremam.cnrs.fr/ 
 
 
Migrinter 
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/ 
 
 
Sciences Po. Centre de recherche internationale 
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr 
 
 
Unité de recherches Migrations  
http://urmis.unice.fr/ 
 
 
 

 REVUES 
 
 
Hommes et migration 
http://www.hommes-et-migrations.fr/ 
 
 
Migrations Société 
http://www.ciemi.org 
 
 

 MUSEES / EXPOSITIONS 
 
 

EXPOSITION : NOUS ET LES AUTRES - Des préjugés au racisme 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
http://www.histoire-immigration.fr/ 
 
 
Musée de l’Homme 
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme 
 

 
 

https://www.singafrance.com/
http://www.ifri.org/
http://iremam.cnrs.fr/
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
http://www.sciencespo.fr/ceri/fr
http://urmis.unice.fr/
http://www.hommes-et-migrations.fr/
http://www.ciemi.org/
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/
http://nousetlesautres.museedelhomme.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-prejuges-racisme
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