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1 / PARCOURS ET FLUX MIGRATOIRES EN FRANCE, EN EUROPE ET
DANS LE MONDE

A / Comprendre les flux
Perspectives des migrations internationales 2019
OCDE, 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.

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.

OUVRAGES

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.

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.
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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.

ARTICLES

Quel est l'impact de la pandémie sur les migrations ? / LACROIX Thomas
Journal du CNRS, 04/11/2020, n° 15
https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/covid-19-la-parole-a-la-science/quel-est-limpact-de-la-pandemie-sur-lesLa pandémie mondiale perturbe les grands les mouvements migratoires, notamment vers les terres d’accueil
traditionnelles comme l’Europe ou les États-Unis. Pour le géographe Thomas Lacroix, à éco uter dans ce
podcast, nous assistons à une redistribution de ces flux, amenés à se régionaliser ou se diriger vers d’autres
pays économiquement attractifs, tels que la Chine.
Les migrations en Europe
ToutelEurope.eu, 10/09/2020
https://www.touteleurope.eu/actualite/les-migrations-en-europe.html
[INFOGRAPHIE] En 2018, 3,94 millions de personnes ont migré vers l'Union européenne (depuis le reste du
monde ou d'un autre État membre), soit environ 190 000 de moins qu'en 2017 (3,75 millions). Mais comment
ces immigrés sont-ils répartis dans les Etats membres ?
Asile et migrations dans l'Union européenne
ToutelEurope.eu, 05/03/2020
https://www.touteleurope.eu/actualite/asile-et-migrations-dans-l-union-europeenne.html
Combien y a-t-il de migrants dans le monde et en Europe ? Qui sont les réfugiés ? Quelle est la politique de
l'Union européenne et qu'est-ce que l'espace Schengen ? L'essentiel sur l'asile et les migrations.
Les routes des réfugiés vers l’Europe / WIHTOL DE WENDEN Catherine
Hommes & migrations, 2020, n° 1328, p. 11-15
Les années 2010 sont marquées par d’importants mouvements migratoires en Méditerranée, du ProcheOrient au Maghreb, de l’Afrique subsaharienne vers l’Europe. Certains pays européens ont choisi de fermer
leurs frontières devant ces personnes en demande de refuge, révélant la crise de l’accueil qui se joue en
Europe. Parmi les voisins de l’Union européenne, et en raison des accords diplomatiques et financiers
conclus avec elle, la Turquie continuer de filtrer les flux migratoires qui la traversent.
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
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.
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B / Histoires d’exil : mieux connaître le parcours des réfugiés
OUVRAGES

Refuge dans l'intimité de l'exil / FERT Bruno
Autrement, 2019, 127 p.
« Habiter est ce que nous avons tous en commun. Que nous soyons nomades ou sédentaires, nous
habitons tous. Les abris temporaires des populations migrantes reflètent leur personnalité, tout comme nos
appartements et nos maisons parlent de nous. C’est à partir de ce point commun que je veux amener le
public à s’identifier, à se mettre à la place de l’autre en observant son lieu de vie. »
Bruno Fert
Depuis 2016, Bruno Fert parcourt les camps de réfugiés de Grèce, d’Italie, de France, pour y photographier
l’habitat provisoire – abris de fortune, chambres, appartements – où ceux qui ont fui leur pays recréent une
intimité, une attache, une identité. Un travail documentaire exceptionnel, témoignage de ce moment
charnière de l’exil, où la reconstruction de soi passe par l’appropriation de son propre intérieur.
https://www.autrement.com/refuge/9782746753792

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.

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.

5

ARTICLES

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.

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.
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2 / STÉRÉOTYPES ET PRÉJUGÉS
OUVRAGES

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.

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.

GUIDE

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).

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.
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Les migrations au-delà des fantasmes
L’Economie politique, n° 84, 10/2019, 96 p.
Le travail des chercheurs nous permet de déconstruire les nombreux fantasmes attachés aux migrations. Il
consiste à analyser les données, à recueillir les paroles, bref, à cerner et comprendre une réalité. Las, les
dirigeants politiques ne les écoutent pas. En attendant, qui pourra un jour faire le compte des milliers
d'heures passées par les migrants à tuer le temps, à attendre sur un trottoir, dans un foyer, un rendez-vous
? De l'ingéniosité qu'ils déploient pour trouver une case dans laquelle rentrer, quand les catégories
administratives sont si loin de la réalité ? Qui fera un jour le compte de tout ce gâchis ? Céline Monzon.

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.

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/

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

« 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

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.

"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.
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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.

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.

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.
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3 / PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE ET REPÈRES
JURIDIQUES
Demandeurs d'asile et réfugiés : quelle politique d'accueil en 2021-2023 ?
Vie publique, 30/12/2020
Si une réduction des demandes d'asile a été enregistrée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la France
était en 2019 la deuxième destination en Europe avec près de 178 000 demandeurs. Dans ce contexte, le
ministère de l'intérieur a présenté sa feuille de route 2021-2023 pour l'accueil des demandeurs d'asile et
l'intégration des réfugiés
Schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés 2021-2023
Ministère de l'intérieur, 18/12/2020, n° 253
Élaboré par l’ensemble des acteurs de la politique de l’asile, le schéma national d’accueil des demandeurs
d’asile et d’intégration des réfugiés permet d’adapter la politique d’accueil au contexte migratoire et aux
spécificités des territoires.
Il repose sur deux piliers : mieux héberger et mieux accompagner.

A / Procédure de demande d’asile
Comprendre la procédure de demande d'asile en France
Forum réfugiés
Vous souhaitez demander l'asile en France ?
Cette page vous explique la procédure à suivre.

Ce qui fait un réfugié - La suite dans les idées
France culture, 12/12/2020
Il y aurait d'un côté des réfugiés et de l'autre des migrants économiques. La réalité des
migrations s'avère autrement complexe souligne la politiste Karen Akoka qui examine en détail comment ces
catégories sont historiquement, socialement et politiquement construites.

L'asile et l'exil. Une histoire de la distinction réfugiés/migrants / AKOKA Karen,
Découverte (La), 2020, 352 p.
La distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques s’est aujourd’hui imposée
comme une évidence, tout comme la hiérarchie qui légitime l’accueil des réfugiés au
détriment des migrants. Ce livre montre que ces définitions en disent plus long sur les États
qui les appliquent que sur les individus qu’elles sont censées désigner. Car il n’existe pas de
réfugié en soi que les institutions pourraient identifier pour peu qu’elles soient indépendantes
ou en aient les moyens. La catégorie de réfugié se reconfigure en réalité sans cesse, au fil du
temps, au gré des changements de rapports de force et de priorités politiques. Plutôt que d’analyser les
parcours des exilés pour déterminer s’il s’agit de réfugiés ou de migrants, cet ouvrage dissèque l’institution
qui les nomme : l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (Ofpra), depuis sa création en
1952. Il établit que la chute du taux de reconnaissance du statut de réfugié est moins liée à la transformation
des profils des requérants, à l’obsolescence de la Convention de Genève ou à une perte d’indépendance de
l’Ofpra qu’à un changement de subordination.
Alors que, pendant la guerre froide, l’assujettissement du droit d’asile aux politiques diplomatiques et le
besoin de main-d’œuvre favorisaient un taux élevé d’accords, son instrumentalisation par les politiques
migratoires, dans le contexte de la construction de l’immigration comme problème, entraîne un taux élevé de
rejets. En s’intéressant aux acteurs du droit d’asile, à leurs profils et à leurs pratiques les plus quotidiennes,
cette sociohistoire, par le bas, des politiques d’asile en France apporte une contribution nouvelle à l’analyse
du pouvoir d’État en actes à l’égard des étrangers.
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B / Repères juridiques



Le Groupe d’information et de soutien des immigré(e)s propose une veille juridique à laquelle vous
pouvez vous abonner

Le droit d'asile / AUDIN Solange, BIAGINI GIRARD Sandrine
ASH éditions, 07/2020, 96 p.
Le droit d'asile est depuis des années au cœur du débat national. la notion même de ce principe
constitutionnel est l'objet de controverse, de débats biaisés, d'idées reçues et souvent de fausses
informations. Il plonge ses racines dans les grands soubresauts de l'histoire que sont les révolutions russes
et les deux guerres mondiales. Une histoire dont le cours ne se tarit pas. Alors que se profilent des
mouvements de populations majeurs, conséquences directes et indirectes d'un ordre mondial atomisé, des
changements climatiques et des multiples atteintes à l'environnement, il convient de s'en référer au droit. Un
cadre légal qui, malgré de nombreuses évolutions ces dernières années, continue de porter en lui l'identité
même de la France : la tolérance, l'universalisme et l'altérité.
Asile - Quel bilan pour la loi « Collomb » ?
Actualités sociales hebdomadaires, 28/02/2020, n° 3149, p. 18-19
Contrôle accru des situations administratives, dégradation des conditions de rétention, multiplication des
éloignements… La loi du 10 septembre 2018, dite loi « Collomb », a durement réformé le droit d’asile. A
l’occasion d’une réunion de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers, des associations et travailleurs
sociaux ont alerté, le 24 février, sur ses effets déjà manifestes.
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° 2015925 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.

C / Retours sur les politiques migratoires en France
« Une politique d’intégration des réfugiés refondée ? » .
France terre d'asile, 29/09/2020
Ce webinaire sera l’occasion de présenter les principaux résultats du dernier rapport élaboré dans le cadre
du projet européen « Mécanisme national d’évaluation de l’intégration » (NIEM), qui témoigne des avancées
qui ont été accomplies ainsi que des défis qu’il reste à relever pour assurer l’intégration des réfugiés sur le
long terme : entre les barrières à l'entrée sur le marché du travail, les blocages et disparités territoriales pour
accéder aux droits, les difficultés d’accès à un logement pérenne ainsi qu’aux soins, notamment pour les
personnes les plus vulnérables.
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Pour des politiques migratoires conformes à toutes les exigences de la République
Collège de praticiens du droit des étrangers
Forum réfugiés, 2020, 101 p.
Des praticiennes et praticiens du droit des étrangers dans l’administration, les associations, les entreprises
et le monde du travail, l’université, se sont constitués en collège afin de partager des constats et des
propositions sur la politique de l’asile et de l’immigration. Plusieurs mois de travail collectif ont abouti à la
publication, le 21 janvier 2020, d’un rapport intitulé « Pour une politique migratoire conforme à toutes les
exigences de la République ». Son ambition est de contribuer au débat public sur ces sujets importants.
Le rapport fait le constat des réussites de l’asile et de l’immigration, dans l’État comme dans la société civile,
mais aussi des dysfonctionnements et des impasses, souvent anciens, qui affectent la dignité des personnes
étrangères dans notre pays comme la mobilisation des professionnels et des bénévoles. Cette situation
génère une sensation d’impuissance et de désordre qui progresse dans l’esprit public, facilitant les
instrumentalisations de tous ordres.
Le rapport contient 24 principales propositions, issues des expériences professionnelles des membres du
collège, avec le souhait qu’elles contribuent à forger un rapport plus serein aux migrations dans notre pays.

Parole aux usagers : Consultation nationale des bénéficiaires de France terre d’asile.
France terre d'asile, 2020, 52 p.
Ce projet de consultation des usagers, réalisé en 2018 par France terre d’asile, visait à nourrir la réflexion de
notre association sur les besoins des usagers. Ce travail a été mené dans le but d’interroger nos pratiques à
travers l’analyse des données recueillies et de les améliorer en proposant des solutions aux défis constatés.
> Que pensent les demandeurs d’asile, les bénéficiaires d’une protection internationale et les mineurs isolés
étrangers des services proposés par France terre d’asile ?
> Quels sont leurs besoins et leurs attentes, et comment y répondre ?

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.

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.
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Étrangers, immigrés : (re) penser l'intégration / BERNARDOT Marie-José, Presses de
l'École des hautes études en santé publique, 2019, 354 p.
Submersion migratoire ? Echec de l'intégration ? Montée du communautarisme ? Les
questions relatives aux migrations et à l'intégration des étrangers occupent une place
importante dans le débat public, mais restent méconnues et sont souvent caricaturées. Dans
un pays qui compte plus de six millions d'immigrés et où un Français sur trois à un grandparent étranger, il est essentiel de bien connaître les faits migratoires dans leur diversité et de
comprendre les enjeux de l'intégration des étrangers.
Cet ouvrage replace donc les questionnements actuels dans la perspective du temps long de l'histoire de
l'immigration en France et des processus sociaux d'intégration. Il montre ainsi les récurrences dans le rejet
des étrangers depuis plus d'un siècle. S'appuyant sur les données les plus récentes de la statistique et de la
recherche publique, Marie-José Bernardot montre les interactions entre une politique d'intégration défaillante
et injonctive, qui ignore la diversité des publics immigrés, et d'autres politiques liées à l'immigration (politique
de la ville, lutte contre les discriminations liées à l'origine, asile, acquisition de la nationalité française,
dispositifs de l'Education nationale, etc.).
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4 / DEVENIR REFUGIÉ ET APRÈS ?
A / Droits du statut de réfugié
Questions-réponses « Infos réfugiés »
France Terre d’Asile
PROTECTION
REGROUPEMENT FAMILIAL
MOBILITÉ
LOGEMENT
DIPLÔME/PERMIS
APPRENDRE LE FRANÇAIS
RESSOURCES/EMPLOI
NATIONALITÉ FRANÇAISE

Guide du refugié
https://leguidedurefugie.com/
Vous venez d’obtenir le statut de réfugié, de protection subsidiaire ou d’apatridie :
bienvenue dans le Guide du réfugié. Ce Guide prend en compte la modification des droits
entraînée par la loi Asile-Immigration du 10 septembre 2018 et ses décrets d’application.
Nous espérons vous aider dans la connaissance de vos droits et dans vos démarches
pratiques : carte de séjour, logement, travail, santé, unité familiale… Ce Guide du réfugié a
été pensé et fait avec des réfugiés qui ont aussi raconté leurs histoires et leurs visions de la
vie en France sous la forme d’une bande dessinée dans les 4 langues que vous pouvez lire sur ce site.
Certaines histoires sont sensibles et intimes, d’autres plus drôles : peut-être que vous y retrouverez un peu
de vous.

Refugiés.info
Construire ma vie en France
- Comprendre une démarche administrative
- Rejoindre un dispositif d'accompagnement
- Créer mon parcours personnalisé

B / Accueil et accompagnement des réfugiés
a / Approche globale
Actions CTAIR 2019 - Actions menées dans le cadre des contrats territoriaux pour l’accueil et l’intégration
des personnes réfugiées
Délégation interministérielle à l’accueil et l’intégration des réfugiés, 07/2020, 16 p.
Voici une présentation non exhaustive des actions déployées dans le cadre de des contrats territoriaux dans
les 11 métropoles qui ont contractualisé avec l’Etat en 2019.
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L'Anvita, ou comment assurer un accueil digne aux migrants
Courrier des maires et des élus locaux (le), 03/2020, n° 343, p. 38-39
L'idée de créer un réseau d'élus hospitaliers à l'égard des migrants est née en mars 2018 lors e la
Conférence internationale sur l'accueil et les migrations organisé à Grande-Synthe. Comment adhérer ?
Quels sont les engagements ? Quelles ressources apporte l'ANVITA ? Avec qui travaille l’association ?
https://villes-territoires-accueillants.fr/

L'accueil à l'épreuve d'une pandémie
Lettre de l'asile et de l'intégration (La), 2020, n° 92, 85 p.
Comment maintenir l’accès aux droits fondamentaux et poursuivre l’accompagnement des demandeurs
d’asile, des réfugiés et des mineurs isolés étrangers en période de confinement ? Alors que les contraintes
posées par l’épidémie exacerbaient des difficultés déjà prégnantes, elles ont aussi fait émerger des solutions
inédites et un élan de solidarité remarquable.
La Lettre de l’Asile et de l’Intégration n°92 tire le bilan de la gestion de cette crise dans le secteur de l’asile et
de la migration.

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

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.

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.

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

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
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b / Approche territoriale
 En milieu urbain
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, peuventils 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.

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.

Après une première réussite, Lille s’apprête à accueillir de nouveaux réfugiés
Gazette des communes, 01/03/2018
Martine Aubry s'est félicitée lors de ses vœux, en janvier, de la réussite de l'accompagnement des réfugiés
accueillis à Lille depuis deux ans, et dont elle a salué l'intégration. Qu'en est-il réellement ?

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...

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.
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 En milieu rural
Aidé par une association, un village insère des migrants et développe son activité
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 02/01/2020
L’association d’insertion Tero Loko, accueillie par la petite commune de Notre-Dame-de-l’Osier, a permis la
création d’une boulangerie et d’un marché.
Migrations. Quand les petites villes font la leçon aux grandes / CARRIERE Jean-Marie
Projet, 12/2019, n° 373, p. 86-87
Les petites villes européennes sont aujourd’hui catapultées en première ligne dans le processus complexe
de l’accueil des personnes migrantes. L’intégration au niveau local constituerait-elle la clef du succès de la
réinstallation ?
 Une autre histoire de la "crise des réfugiés" - La réinstallation dans les petites villes et les zones rurales
en France / TARDIS Matthieu, Institut français des relations internationales, 2019, 86 p.
"Les réfugiés contribuent à tisser du lien social"
Gazette des communes, des départements, des régions (la), 21/10/2019, n° 2487, p. 20
https://archives.lagazettedescommunes.com/37266144/-les-refugies-contribuent-a-tisser-du-lien-social
Interview de Matthieu Tardis, chercheur sur les questions migratoires en France et en Europe
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.
Chazemais : deux familles maliennes doivent arriver prochainement
La Montagne, 16/10/2018
Deux familles de réfugiés maliens vont très prochainement être accueillies à Chazemais. Tous les aspects
de leur intégration ont été abordés avec la population.
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.
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
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".
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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/
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
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.



En territoires d’outre-mer

Les statuts des outre-mers français et les droits de l'immigration et de l'asile / TURPIN Dominique,
Revue française de droit administratif, 11/2020, n° 6, p. 1051-1065
- Aspects de droit constitutionnel, droit de l'union européenne et droit de la nationalité
- Le droit de l'immigration dans les outre-mers français
- Le droit de l'asile dans les outre-mers français
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 ?

C / Approche thématique
Une plateforme transversale dédiée à l'insertion des réfugiés
Actualités sociales hebdomadaires, 04/12/2020, n° 3187, p. 38
Mis en place début 2020, le dispositif départemental Route 37, en Indre-et-Loire, propose d’accompagner
les réfugiés tant dans leur parcours d’accès à l’emploi que dans leur recherche de logement et dans
l’apprentissage de la langue française.
http://route37.fr



Accès au droit

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.
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Strasbourg : de l’urgence au droit commun
Actes : actions et territoires du social, n° 465, 02/2016, p. 10-11
Dans la ville alsacienne, le CCAS travaille avec les services sociaux de la ville. Elle avait anticipé l’affluence
de nouveaux migrants sur son territoire.

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



Apprentissage de la langue française

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/

Langues et migrations / GILLOOTS Marie, WANG Simeng
Enfances & psy, 11/2020, n° 86, p. 9-135
Les langues sont au carrefour de plusieurs questions essentielles concernant la migration, à la fois comme
marque, comme obstacle mais aussi comme support du lien pérenne aux origines. Si dans la population
mondiale le bilinguisme est plus fréquent que le monolinguisme, l’intégration paraît souvent imposer la mise
à l’écart de « l’autre » langue. Comment penser la pluralité des langues ? Comment penser en plusieurs
langues ?
Ce numéro aborde les questions posées par la pratique auprès des enfants et adolescents migrants ou
issus de la migration : la langue comme support de transmission et de construction identitaire ; les risques et
enjeux du passage d’une langue à une autre dans la pratique professionnelle, notamment pour les enfants
placés en situation d’interprète de leurs parents ; les discriminations liées à la langue.



Accès au logement
Réfugiés : l’hébergement chez des particuliers. Des liens qui rendent libres ? REMY
Elodie, Harmattan (L’), 2020, 239 p.
Face à l'afflux de migrants ces dernières années et au manque de places d'hébergement, des
particuliers ont décidé d'ouvrir leur porte. Des associations ont peu à peu essayé de cadrer et
d'accompagner ce type original d'accueil de personnes déracinées de force souvent très
vulnérables, tandis que les pouvoirs publics ont tenté de structurer ces initiatives solidaires.
Cet essai traite de l'hébergement de réfugiés chez des particuliers en France.

A Paris, une colocation entre réfugiés et Français réinvente la solidarité
Mediapart.fr, 06/10/2020
Depuis trois semaines, douze réfugiés statutaires et autant de citoyens français cohabitent dans un
immeuble de la Régie immobilière de la ville de Paris, dans le Ier arrondissement. Inaugurée lundi 5 octobre,
la « colocation solidaire » doit favoriser la mixité sociale et l’intégration des personnes exilées.
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Accès au logement des réfugiés : les consignes aux collectivités pour 2020
Lagazettedescommunes.com, 01/09/2020
Une instruction du 24 août fixe pour 2020 les orientations et les consignes données aux territoires en termes
d’accès au logement des réfugiés. Elle actualise les orientations de la précédente instruction du 4 mars 2019
avec un objectif de 10 000 logements pour 2020 au regard de l’urgence à organiser la sortie des réfugiés
des différents parcs d’hébergement et à accueillir les réfugiés réinstallés.

Faciliter l'accès au logement des réfugiés avec l'intermédiation locative : expérience de VitréCommunauté (35)
Intercommunalités, 11/2019, n° 244, p.
La communauté d’agglomération de Vitré expérimente un dispositif d’intermédiation locative dans le parc
privé destiné aux réfugiés statutaires.

L’hébergement de réfugiés chez des particuliers. Liberté, humanité, solidarité / REMY Elodie
Vie sociale, 2019, n° 27, p. 203-218
Cet article traite de l’hébergement de réfugiés chez des particuliers, spécialement des liens qu’il crée et de la
relation d’aide qui s’y construit, ainsi que de son impact sur les individus et la société. Il décrit comment cette
forme spécifique de solidarité d’engagement, qui se concrétise par un accueil original réalisé au domicile de
ménages non professionnels en faveur d’un public très vulnérable de personnes déracinées de force, peut
conduire au prendre soin, malgré les ajustements à trouver et grâce au souci éthique d’équipes
professionnelles et/ou bénévoles qui accompagnent les personnes et régulent les cohabitations. L’accent est
mis sur la pluralité des niveaux et degrés d’intégration, laquelle ne repose pas exclusivement sur l’insertion
socio-économique par l’emploi et le logement, mais également sur un sain attachement affectif entre
personnes, facteur d’intégration et de bien « vivre ensemble »
https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2019-3-page-201.htm

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.

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.

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.
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 élan citoyen avec l'appui des pros
Travail Social Actualités, 04/2017, n° 81, p. 20
Baptisé Elan, le programme du Samu social de Paris vise à encadrer l’accueil des réfugiés chez des
particuliers. Une équipe pluridisciplinaire accompagne aussi bien les migrants que les familles qui offrent leur
hospitalité.
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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
Pau : trouver des logements
Actes : actions et territoires du social, n° 465, 02/2016, p. 10-11
Le CCAS s’est mobilisé pour trouver des logements et a reçu des réponses de particuliers. Pour le moment,
trois réfugiés s’efforcent de trouver leurs repères et de construire une nouvelle vie.
 Accès à la formation et à l’emploi

A Montreuil, l’incubateur qui aide les réfugiés à s’insérer grâce à l’entrepreneuriat
Les Echos, 20/10/2020
Depuis un an, un nouveau programme de La Ruche, un réseau d'incubateurs sociaux, réalisé en partenariat
avec la fondation The Human Safety Net de Generali, accompagne à Montreuil des réfugiés désireux de
devenir entrepreneurs. L'incubateur vient tout juste de recruter sa troisième promotion et prévoit déjà, d'ici à
la fin de l'année, d'ouvrir un deuxième établissement de ce type à Saint-Denis.

« 60 % des réfugiés sont sans activité à l’issue de leur contrat d’intégration républicaine »
Monde (le), 23/09/2020, p. 14
Jean-Noël Barrot, député et coauteur d’un rapport sur l’intégration professionnelle des réfugiés présenté
mercredi à l’Assemblée, rappelle que « plus une personne étrangère acquiert rapidement la maîtrise de la
langue et accède tôt au marché de l’emploi, plus sa trajectoire d’intégration est réussie à long terme ».
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_fin/l15b3357_rapport-information#

Ekaterine Jabanashvili, réfugiée géorgienne : « Grace à Pietra, j'ai repris confiance » - Inspirez-vous
Vivrefm.com, 21/09/2020
Pour trouver un emploi et s'insérer, les personnes réfugiées peuvent compter, à Clermont-Ferrand, sur
l'équipe de la Plateforme intégrée Entreprises et territoires de remobilisation et d’accélération (Pietra) de
l'association Cecler. Créée en juin 2019 elle les aide dans leur recherche, en levant les obstacles
notamment linguistiques, tout en répondant aux besoins des employeurs du territoire. Pas de qualification
exigée pour intégrer Pietra, mais quelques critères : être bénéficiaire d’une protection internationale
(subsidiaire, réfugié), ne pas être suivi par un programme similaire et signer une charte d’engagements
réciproques. Un dispositif qui a déjà fait ses preuves.

Demandeurs d'asile - Hope, un modèle pour l'insertion des réfugiés ?
Actualités sociales hebdomadaires, 21/02/2020, n° 3148, p. 24-27
Débuté en 2017, le programme « Hope » favorise l’insertion des réfugiés grâce à un accompagnement
global et à l’engagement de partenaires publics et privés. Même s’il ne concerne qu’une faible partie des
bénéficiaires de la protection internationale, le dispositif affiche de réels résultats.
- Différents dispositifs / De Kodiko à Job4Mi, à chacun sa force
- Maëlle Léna, de la Fédération des acteurs de la solidarité / « L’important, c’est l’accès au droit commun »
https://www.infomigrants.net/fr/post/7461/france-hope-un-programme-pour-integrer-les-refugies-au-marche-

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/
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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

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.

Kodiko accompagne l'insertion des réfugiés
Gazette sante social (la), 11/2018, n° 156, p. 47
L'association Kodiko accompagne des personnes réfugiées 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/

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.

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/

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.

Formation qualifiante pour demandeurs d'asile
Travail Social Actualités, 04/2017, n° 81, p. 21
Dans le Nord, grâce au projet Pilot, 86 demandeurs d’asile bénéficient d’une formation professionnelle
qualifiante dans les métiers en tension.
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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.
 Accès aux soins / santé mentale

COMEDE - Comité pour la Santé des Exilés
https://www.comede.org/

Guide Comede
Migrants étrangers en situation précaire - Soins et accompagnement
https://www.comede.org/guide-comede/

Réseau SAMDARRA – Santé mentale, précarité, Demandeurs d’Asile et Réfugiés en Rhône-Alpes
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html

Ressources vidéo :
L'accès au soin en psychiatrie ; L'interprétariat en santé et en santé mentale
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/ressource/outils/films-d-animations858.html

Migrations et santé - Dossier documentaire / DEFAUT Marion
Agence régionale de santé Bourgogne
IREPS Bourgogne Franche-Comté, 02/2020, 48 p.
Ce dossier est structuré en huit parties. D’abord il propose des définitions sourcées de concepts importants
entrant dans notre problématique, puis un cadrage démographique et sociologique sur les questions
migratoires. Il étudie ensuite la spécificité du public migrant dans le prisme de la santé, s’attache à la
problématique de l’accès aux soins, et réunit des récits et programmes d’actions. Il présente également
plusieurs outils pour agir, des lieux ressources incontournables, et, pour finir des références
complémentaires de bibliographies.
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La santé mentale est un enjeu crucial des migrations contemporaine / MAZZOLA Alessandro, ROBLAIN
Antoine, TheConversation.com, 17/12/2020
Le migrant est doublement « absent », à son lieu d’origine et à son lieu d’arrivée. Comment cet état de fait
joue-t-il sur la santé mentale ?
Tout perdre ? Le deuil en exil
Mémoires, 09/2020, n° 78, p. 2-14
https://www.primolevi.org/tout-perdre-le-deuil-en-exil
- Edito : Ce qui se déplace, par Antoine Ricard, Président du Centre Primo Levi
- Pour un autre deuil : l’éloge de la mélancolie, par Armando Cote, psychologue clinicien, psychanalyste au
Centre Primo Levi
- Qu’est-ce que la perte de papier fait à la personne ? par Frédérique Fogel, anthropologue
- L’évocation de la perte dans la demande d’asile, Entretien avec Aurélia Malhou, juriste au centre de soins
Primo Levi
- Pratiques cérémonielles pour les morts en migration, par Carolna Kobelinsky et Stefan Le Courant,
anthropologues
Stress post-traumatique chez les mères migrantes en hébergement social en Ile-de-France / Santé
Publique France, 08/2020
https://www.santepubliquefrance.fr/revues/articles-du-mois/2020/stress-post-traumatique-chez-les-meresmigrantes-en-hebergement-social-en-ile-de-france
La population des personnes sans domicile en Ile-de-France a augmenté de plus de 300 % ces 20 dernières
années et s’est accompagnée d’une évolution des profils avec une augmentation des familles,
majoritairement monoparentales, migrantes, et en situation administrative précaire. Alors que ces familles
cumulent des difficultés qui peuvent impacter leur santé ou celle de leurs enfants, il existe en France très
peu de données épidémiologiques sur leurs caractéristiques de santé dont la santé mentale. Or, ces femmes
de familles sans logement, migrantes, sont particulièrement à risque d’avoir vécu un événement
traumatogène pouvant impacter leur santé mentale. Plus d’un quart de ces femmes souffrent d’état de stress
post-traumatique (ESPT), contre 7 % des femmes dans la population générale.
Du traumatisme de l'exil à la bientraitance : accompagner les familles déracinées / SANCHEZ
Alexandrine
Journal des psychologues (le), 07/2020, n° 379, p. 73-75
L'association de soutien à la fonction parentale "vivre en famille" accompagne notamment des personnes
issues de l'immigration. Devant le constat d'un manque de savoir-faire spécifique pour suivre ces familles
souvent marquées par l'exil, la précarité et l'isolement, l'auteure ainsi que l'équipe d'accompagnement ont
suivi une formation. Ils ont également mis en place un projet collectif sur la transmission, entre les acteurs
sociaux et les familles accompagnées, cela avec un seul but : redonner confiance aux parents suivis, d'où
qu'ils viennent, et où qu'ils soient.
Santé des migrants
Actualité et dossier en santé publique, 06/2020, n° 111, 49 p
Au sommaire :
- Qui sont les migrants ? Quel est leur état de santé ?
- Dispositifs d’accueil et de prise en charge
- Les différentes couvertures en santé existantes pour les migrants
- Les problèmes spécifiques de santé mentale
Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky : « La crise a plongé les réfugiés dans un chaos psychique »
Ash.tm.fr, 14/05/2020
Certains demandeurs d’asile ont vu leurs angoisses et leurs traumatismes resurgir à l’occasion du
confinement. Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, psychologue et responsable des consultations de psychotraumatisme à l’hôpital Avicenne, à Bobigny, les a accompagnés par téléphone.
Santé mentale - L’ergothérapie sociale au chevet des demandeurs d’asile
Actualités sociales hebdomadaires, 21/02/2020, n° 3148, p. 18-19
Mal outillé, l’accompagnement en santé mentale des personnes migrantes a fait l’objet de l’expérimentation
Fasda, avec l’intervention d’ergothérapeutes dans des centres d’hébergement. Pour mieux penser le soutien
psychosocial de ce public, des professionnels se sont réunis le 14 février à l’établissement de Ville-Evrard,
en Seine-Saint-Denis.
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L'immigration en France : situation sanitaire et sociale
Académie nationale de médecine, 02/2020, 40 p.
La situation sanitaire et sociale des demandeurs d’asile et des migrants en général est insuffisamment
documentée en France, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes, les enfants et les mineurs
non accompagnés. Les personnes auditionnées ont conforté l’attention de l’Académie sur le retentissement
sanitaire et social des souffrances traversées dans le pays d’origine, du déracinement tout au long du
parcours migratoire, ainsi que sur les questions sanitaires et éthiques relatives à l’accueil sur le territoire
français. Les problèmes de santé mentale figurent au premier plan des motifs de consultation. L’Académie
formule huit recommandations à l’attention des pouvoirs publics.
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/
 Lien social / Citoyenneté

Réfugiés - Le goût des autres en cuisine
Actualités sociales hebdomadaires, 25/12/2020, n° 3190, p. 30-33
Deux Rennaises ont lancé You.Me Délices du monde, un projet de restaurant où les personnes sous
protection internationale peuvent bénéficier d’un emploi rémunéré, tout en étant formées et guidées
individuellement dans leurs démarches d’intégration.
https://www.facebook.com/YouMeRennes/

La participation des personnes exilées : des pistes pour repenser l'intégration / BILONG Sophie, Institut
français des relations internationales, 05/2020, 83 p.
La notion de participation n’est pas nouvelle. Elle a été largement étudiée dans le domaine de l’action
sociale et de la lutte contre la pauvreté et est au cœur de nombreuses expérimentations. Comment appliquer
cette notion de participation, telle qu’elle est décrite pour les personnes en situation de pauvreté, à des
personnes exilées ? La participation des réfugiés et des migrants présente-t-elle des spécificités ?

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/

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
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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.

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.
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5 / LA RELATION INTERCULTURELLE
OUVRAGES

Pour une approche interculturelle en travail social. Théories et pratiques / COHENEMERIQUE Margalit
Presses de l’Ehesp, 2015, 2ème édition, 477 p.
La pratique des travailleurs sociaux auprès des migrants et de leurs enfants les confronte à
des situations qui les laissent souvent très démunis. Dans cette édition actualisée, Margalit
Cohen-Emerique analyse en détail les notions clés et la méthode pour surmonter ces
obstacles. Le concept d'« approche interculturelle » recouvre des démarches spécifiques : le
professionnel prend tout d'abord conscience de son propre cadre de références
(décentration), puis découvre les valeurs de l'Autre. Dans un dernier temps, la négociation-médiation
permet de résoudre les conflits inhérents à de nombreuses situations interculturelles. La méthode des
« chocs culturels » ou « incidents critiques » dévoile les facteurs qui interfèrent dans la rencontre
interculturelle à visée d'aide et d'accompagnement des migrants en difficulté. Près d'une centaine de
situations réelles, commentées et analysées par l'auteur, contribuent à la richesse de cet ouvrage, fruit
d'une longue expérience de recherche et de formation.

La méthode des chocs culturels / COHEN-EMERIQUE Margalit, ROTHBERG Ariella,
Presses de l’Ehesp, 2015, 183 p.
Auprès des migrants, les travailleurs sociaux et humanitaires sont parfois confrontés à des
situations qui les déstabilisent et peuvent leur sembler difficiles à intégrer dans leurs
pratiques. Comment dépasser ces obstacles pour établir une relation de confiance riche des
différences culturelles ? La méthode des chocs culturels permet une prise de distance par
rapport à soi par la décentration ; elle ouvre à la découverte du cadre de références de l’autre
et à la négociation indispensable pour permettre le « vivre-ensemble ».
ARTICLES

Psychiatrie - A Lille, une consultation psychiatrique transculturelle
Gazette sante social (la), 12/2020, n° 179, p. 42
A l'EPSM Lille Métropole a mis en place une consultation de groupe pour remettre en circulation les
représentations culturelles des familles.
https://www.youtube.com/watch?v=j4XWruXb-9k
Migrants, dépasser les catégories
Projet, 08/2020, n° 377, p. 16-67
Migrants, réfugiés, demandeur d'asile, exilé, sans-papiers, expatrié...Les catégories servent à accorder des
droits aux personnes ou à limiter, voire à les refuser. Mais celles-ci sont de plus en plus en décalage par
rapport aux réalités des personnes. Ce dossier dénonce les erreurs et les dénis de justice liés au jeu des
catégories. Mais il montre aussi qu'une marge de liberté est ouverte à celles et ceux qui s'en affranchissent.
https://www.cairn.info/revue-projet-2020-4.htm
Un seul regard et je segmente le monde / POCHE Fred
Projet, 08/2020, n° 377, p. 42-45
Quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, nous tentons très vite de lui coller quelques
étiquettes pour l'identifier et nous situer dans la relation. Pourquoi est-il si difficile de faire différemment ?
Comment les personnes migrantes vivent-elles cela dans la construction de leur identité ?
La protection de l'enfance au défi des identités migratoires / ALLAIN VOVARD Jocelyne
Lien social, 09/06/2020, n° 1275, p. 16-17
Savoir s'ouvrir à la pluralité des différentes identités culturelles. Par Jocelyne Allain Vovard, ethno
psychologue
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Clinique de la migration : apports de l'interculturel
Journal des psychologues (le), 03/2020, n° 375, p. 14-51
Au sommaire :
- Psychologie et migration : quel accompagnement pour les migrants et leur famille
- La psychologie clinique interculturelle : création, obstacles, développements
- Approche transculturelle de la famille et de la parentalité
- L'approche systémique interculturelle : le migrant est le "bien-venu"
- Le soutien à la parentalité au sein d'un CADA : de la réassurance à la reliaison
- Prise en charge spécifique des femmes migrantes à la maison d'Ella
- L'adolescent, sa famille et le contexte de l'immigration : un accompagnement en interculturalité
- Soutenir l'interprétariat dans la rencontre et l'accompagnement des personnes migrantes
Lons-le-Saunier - Le CCAS forme ses agents à l'accueil des demandeurs d'asile
Gazette sante social (la), 01/2020, n° 169, p. 46
Face à l'accueil de plus en plus important de réfugiés, le CCAS de Lons-le-Saunier a adapté la formation de
ses agents. Pour notamment mieux prendre en compte le stress post-traumatique et les maladies
infectieuses.
Soigner la société d’accueil / DERIVOIS Daniel
Esprit, 01/2020, n° 461, 17-19
Soigner les migrants ainsi que l'environnement qui les accueille apparaît aujourd'hui comme une urgence et
une necessité aussi bien pour leur insertion que pour leur construction psychique individuelle. Il s'agit
d'améliorer l'accompagnement de ces individus dans un monde qui ne cesse de changer.
Nouvelles pratiques transculturelles
Autre (L'), 2020, p. 260-306
- Prendre en charge les mineurs non accompagnés : spécificités d’un dispositif complémentariste en
contexte transculturel
- Évaluation multidimensionnelle bi-phasique et reconnaissance des besoins spécifiques des enfants
migrants
- Approche transculturelle en CMPP
- Réflexion à partir d’un cas de mutisme extrafamilial
- L’approche clinique transculturelle en expertise psychologique pénale
Cultures et culturalisme dans la prise en charge des jeunes / BELKACEM Lila, CHAUVEL Séverine
Agora débats/jeunesse, 2020, n° 84, p. 41-124
Alors que les jeunes « migrants » et « issus de l’immigration » ont été construits en problème public depuis
les années 1980 en France, il s’agit ici d’apporter une contribution aux travaux sur le culturalisme et
l’encadrement des jeunes faisant l’expérience de la minoration ethnoraciale. Les études empiriques sur
différents cas de prise en charge de jeunes réunies dans ce dossier d’Agora visent ainsi à examiner
comment des acteur·trice·s institutionnel·le·s et leurs publics mobilisent la notion de culture dans les
espaces éducatifs et ceux de l’intervention sociale (école, travail social, justice des mineurs, protection de
l’enfance). La « culture » et la « culture d’origine » des publics sont-elles uniquement invoquées par les
professionnel·le·s lorsqu’il est question de personnes altérisées sur le plan ethnoracial ? Ces termes sont-ils
alors employés comme un euphémisme pour ne pas utiliser ceux controversés de « race » ou d’« ethnie » ?
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2020-1.htm?contenu=presentation
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
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Construction et reconstruction des liens familiaux dans les parcours migratoires
La revue internationale de l’éducation familiale, n°46, 2019
Ce dossier Construction et reconstruction des liens familiaux dans les parcours migratoires, dirigé par Livia
Cadei et Monica Amadini (Université catholique de Brescia-Milano, Italie), se penche sur les caractéristiques
des liens en présence et à distance, sur les représentations des métissages et des dimensions
interculturelles dans les familles élargies, sur les relations entre les parents, et entre parents et enfants dans
des environnements pluriculturels. Les articles questionnent notamment les transmissions de l’histoire et de
l’identité en mouvement des individus et des familles.
Ces études ouvrent des perspectives pour soutenir les parents, pour comprendre les caractéristiques de la
construction des liens dans les familles transnationales et de leur reconstruction, lorsqu’ils sont exposés à
l’absence, au deuil ou même aux violences de masse extrêmes. Les articles présentent des ouvertures sur
les actions mises en oeuvre pour soutenir le processus de résilience des enfants et des communautés
marqués par les parcours migratoires, y compris dans les cas de graves souffrances traumatiques.
https://www.cairn.info/revue-la-revue-internationale-de-l-education-familiale-2019-2.htm

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 mèreenfant, 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.

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
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6 / RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
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.

Murs de papiers
Documentaire d’Olivier Cousin, 2018
Suivant le quotidien d'une permanence de la Cimade (à l'origine acronyme pour Comité inter-mouvements
auprès des évacués), Olivier Cousin filme sans artifice et capte au plus près les émotions des personnes
étrangères sans papiers souhaitant une assistance juridique afin de régulariser leur situation. Face aux
difficultés (précarité extrême, vie dans l'illégalité, déclassement, exploitation par des employeurs peu
scrupuleux), le lieu se révèle un espace chaleureux de solidarité où les langues se délient. Là, toutes et tous
aspirent, à travers l'obtention de titres de séjour, à accéder à un semblant de vie normale pour pouvoir,
enfin, vivre dans la dignité.

Lignes de partage
Film de Thierry Mennessier, 2017
Grenoble. Débouté de tout titre de séjour ou bien en attente d'un statut de réfugié, ce film nous entraîne
dans le quotidien de quelques migrants vu à travers les gestes élémentaires du quotidien.

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…
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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.

Asile, histoire d’un droit / Anne-fleur Delaistre, Production AB, 2015
Aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont contraintes de s'exiler de leur pays d'origine, fuyant la
guerre. Commence alors un parcours difficile dans les méandres de la justice française. Chaque année, ils
sont près de 65 000 à entreprendre ces démarches et plus des trois quarts voient leur demande rejetée.
Mais l'histoire de l'asile n'est pas celle de l'immigration. C'est l'histoire d'un droit, celui de la protection des
personnes menacées dans leur pays d'origine.

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

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.

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


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
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PODCASTS
Voix d'exils
Infomigrants, 2020
Le site InfoMigrants, en collaboration avec RFI Labo, publie une série de podcast intitulé "Voix d'exils",
décliné en cinq épisodes. Dans chaque épisode, un migrant, en contact avec la journaliste Leslie Carretero
depuis plusieurs mois ou années, raconte les raisons de son exil, son parcours migratoire et sa vie en
Europe. Réalisé par Benjamin Sarralié et mixé en audio 3D par Xavier Gibert, "Voix d'exils" s'écoute au
casque pour une compréhension optimale.
Lancé en mars 2017, le site InfoMigrants est destiné à informer les candidats à l’exil, où ils se trouvent, sur
la réalité de la route migratoire et les défis de la migration. Pour donner des informations fiables et
authentiques, les journalistes recueillent des témoignages de migrants et les vérifient avant de les publier.
Parfois, un lien se crée entre migrant et journaliste et perdure bien après que le témoignage, utile à d’autres
migrants, n’ai été publié. Des nouvelles sont échangées régulièrement, les peines, comme les joies
partagées.

Migrations : en parler autrement ?
La grande table idées, France culture, 18/02/2020
François Héran, sociologue, anthropologue et professeur au Collège de France, vient d'être
nommé en janvier à la présidence du conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de
l’immigration. Pour lui, il ne faut pas être "pour ou contre" l'immigration, mais "faire avec".

Des villes transformées par l’exil : mes voisins les migrants (4 épisodes)
LSD, La Série Documentaire, France culture, 06/2020
4 épisodes de 55 mn :
- 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

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 faitelle 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 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.

Les réfugiés de Saint-Jouin
Arte.tv, 2017
À Saint-Jouin-Bruneval, paisible commune normande, le maire s'est porté volontaire pour accueillir des
réfugiés. Entre inertie administrative, bonnes volontés des uns et inquiétudes des autres, une drolatique
chronique
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Réfugiés
LSD, La Série Documentaire, France culture, le 02/10/2017
Tout au long de quatre documentaires (55 mn chacun) diffusés sur France Culture, Raphaël
Krafft et Guillaume Baldy ont recueilli les témoignages de plusieurs générations de réfugiés en
France.
-Épisode 1 :
À bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes
-Episode 2 :
Le Paris fragmenté des réfugiés
-Épisode 3 :
L'accueil au village, l'exemple de Saint-Etienne-de-Baïgorry
-Épisode 4 :
La liberté au prix d'un mensonge

Elan de solidarité
Les pieds sur terre, France culture, 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.

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
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=224453.html
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
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=216310.html
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.
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Les Messagers
Film d’Hélène Crouzillat et Laetitia Tura, 2015
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=235141.html
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
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=232420.html
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.

Les arrivants
Film de Claudine Bories, Patrice Chagnard, 2010
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=174004.html
Caroline est jeune, impulsive. Colette, plus âgée, est compatissante et bordélique. Face à
elles, des familles venues du Sri Lanka, de Mongolie, d'Erythrée et d'ailleurs, demander l'asile
en France. Chaque jour il en arrive de nouvelles, avec ou sans passeport, avec ou sans
bagage, dans des charters ou des camions bâchés... Comment répondre à ce flot débordant
de détresses et de besoins ? Le film raconte ce face à face tendu et explosif, émouvant et
drôle, où chacun défend son rôle.

Welcome
Film de Philippe Lioret, 2009
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=111722.html
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.

TÉMOIGNAGES - ROMANS - BD
Les oiseaux ne se retournent pas / NAKHLE Nadia
DELCOURT, 2020, 217 p.
Au moins un quart des personnes cherchant refuge en Europe sont des enfants, et des milliers d‘entre eux
sont des enfants isolés.
Ils fuient la même guerre, la même barbarie, les mêmes dangers que les adultes. Ils ont eux aussi
abandonné leur pays, quitté leur maison, dit adieu à leurs amis et leur famille. Ils rêvent eux aussi d’une vie
meilleure et ne veulent pas mourir sous les bombes. Ce livre leur est dédié.
L'odyssée d'Hakim
1. De la Syrie à la Turquie / TOULME Fabien
DELCOURT, 2018, 268 p.
L'histoire vraie d'un homme qui a dû tout quitter : sa famille, ses amis, sa propre entreprise... parce que la
guerre éclatait, parce qu'on l'avait torturé, parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir un avenir et la
sécurité. Un récit du réel, entre espoir et violence, qui raconte comment la guerre vous force à abandonner
votre terre, ceux que vous aimez et fait de vous un réfugié.
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L'odyssée d'Hakim
2. De la Turquie à la Grèce / TOULME Fabien
DELCOURT, 2019, 268 p.
En exil loin de son pays natal, Hakim trouve un peu d'espoir dans la naissance d'un fils. Mais de petits
boulots en difficultés, la complexité du monde le rattrape une nouvelle fois et sépare sa famille.
Livré à lui-même avec son enfant, Hakim va tenter de survivre, malgré les obstacles et la précarité, jusqu'à
envisager le pire : monter sur un canot de fortune pour trouver un salut...
L'odyssée d'Hakim
3. De la Macédoine à la France / TOULME Fabien
DELCOURT, 2020, 239 p.
En traversant la mer, Hakim et son fils pensaient avoir échappé au pire. Mais entre centre de rétention et
police des frontières, de nouvelles épreuves les attendent. Arriveront-ils enfin à retrouver les leurs ?
Suite et fin de la trilogie acclamée par la critique et basée sur l’histoire vraie d’un réfugié syrien. Hakim et
son fils ont survécu à la Méditerranée : les voilà immigrés sur le territoire européen. Pour rejoindre la France,
le tandem va affronter une nouvelle adversité faite de xénophobie et de rejet. Heureusement, il reste dans ce
monde quelques inconnus solidaires prêts à tendre la main
Village global / LESSAULT David, GEFFROY Damien
Steinkis, 2019, 160 p.
Mazé, petite commune paisible... jusqu'à ce que le maire annonce la rénovation de la vieille chapelle... dans
le but d'accueillir des réfugiés ! Les réactions ne tardent pas. Bien décidés à s'opposer à cette décision,
certains habitants fondent le G.R.I.N.C (Groupe de Résistance à l'Invasion de Nos Campagnes) tandis que
d'autres organisent l'accueil... Toute ressemblance, ou similitude avec des personnages et des faits
existants ou ayant existé, ne serait que pure coïncidence !
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.
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.

35

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.

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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7 / LIENS UTILES
Réfugies.info
https://www.refugies.info/

Migrations en questions
https://www.migrationsenquestions.fr/

INSTITUTIONS
Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR)
https://accueil-integration-refugies.fr/

Office français de protection des réfugiés et apatrides
https://www.ofpra.gouv.fr/

Rapports de l’OFPRA - Office français de protection des réfugiés et apatrides
https://www.ofpra.gouv.fr/
Publié chaque année entre avril et mai, le rapport d'activité de l'Office regroupe de
nombreuses informations sur les activités de l'Office au cours de l'année écoulée, il est
également enrichi par des annexes très détaillées qui permettent d'accéder à toutes les
données importantes. Tous les rapports d'activités depuis 2001 sont consultables sur le site.
Accédez également aux rapports de mission

Haut-Commissariat aux Réfugiés
https://www.unhcr.org/fr-fr/le-hcr-en-france.html
Rapports du Haut-Commissariat aux Réfugiés HCR
https://www.unhcr.org/fr-fr/le-hcr-en-france.html
Voyages du désespoir, HCR, 2018
Rapport du HCR sur les mouvements de réfugiés en Europe

Office français de l’intégration et de l’immigration
http://www.ofii.fr/
Rapports d’activité de L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
http://www.ofii.fr/qui-sommes-nous/rapports-d-activite

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
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ASSOCIATIONS
ATD Quart Monde
https://www.atd-quartmonde.fr/

COMEDE – Comité pour la Santé des Exilés
https://www.comede.org/

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/

Réseau SAMDARRA – Santé mentale, précarité, Demandeurs d’Asile et Réfugiés en Rhône-Alpes
http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra.html

SAMU Social de Paris
https://www.samusocial.paris/

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/
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Migreurop – Observatoire des frontières

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/

Maux d’exil
https://www.comede.org/maux-dexil/

Mémoires, du centre Primo Levi
https://www.primolevi.org/publications/magazines-memoires-2

Migrations Société
http://www.ciemi.org
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