
Migrations et migrants

Le terme migrant peut-être compris comme toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente dans un pays 
dans lequel il n’est pas né [...] La migration concerne le passage des frontières politiques et administratives pour un 
minimum de temps. Elle inclut, les mouvements de réfugiés, les personnes déplacées et les migrants économiques. 
UNESCO

[Dossier]
Les migrations
Questions contemporaines, Musée national de l’histoire de l’immigration
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/les-migrations

[Site internet]
L’antiAtlas des frontières
L’antiAtlas des frontières est un collectif de chercheurs, d’artistes et de professionnels qui envisage de manière iné-
dite les mutations des mécanismes de contrôle aux frontières terrestres, maritimes, aériennes et virtuelles des Etats.  
Notre site met à disposition du public les archives de nos activités de recherche et de nos activités artistiques. Il 
fonctionne également comme une plateforme de veille et de communication autour des événements, publications, 
actualités et œuvres art-science autour des muta-tions des frontières au 21e siècle. (Présentation éditeur)
http://www.antiatlas.net/

[Dossier]
Migrants, réfugiés, demandeurs d’asile en Europe 1/3 : les chiffres et les mots
France Culture, 26 aout 2015
Premier épisode d’une série sur les migrations en Europe en trois volets : avant une mise en perspective historique 
et géographique, et un inventaire des réponses politiques de l’Europe, voici un état des lieux de la situation des «mi-
grants» arrivés en Europe au premier semestre 2015, alors que les pays en développement accueillent pour rappel 
86% des réfugiés de par le monde.  (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/2015-08-26-migrants-refugies-demandeurs-d-asile-en-europe-13-les-chiffres-et-les-
mots

[Radio - débat]
Franchir les frontières 
Débat organisé par la BPI le 23 octobre 2014
Avec Michel Foucher (géographe et diplomate ), Pierre Henry (délégué général de France Terre d’Asile ), Philippe 
Leclerc (représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France ), Catherine Wihtol 
de Wenden (chercheuse au CERI), Marie-France Chatin (journaliste à RFI) 
Le phénomène migratoire, s’il n’est pas nouveau, est devenu un des fameux « enjeux globaux » qui nourrissent la ré-
flexion internationale aujourd’hui. Les migrations internationales se sont mondialisées et représentent au début du 
21ème siècle plus de 200 millions d’individus. Les motifs et les profils se sont diversifiés : femmes, enfants mineurs, 
cerveaux, entrepreneurs mais aussi populations peu qualifiées ou acceptant une forte déqualification pour offrir 
leurs bras et parfois leur corps. Les nouvelles formes de mobilité, la mondialisation des échanges, la nouvelle donne 
démographique, l’accès aux ressources naturelles, les phénomènes environnementaux ou les crises politiques sont 
autant de problématiques que les migrations viennent questionner. (Présentation éditeur)
http://plus.franceculture.fr/franchir-les-frontieres
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Lutter contre les idées reçues

[Dossier]
Le nombre de migrants et de réfugiés a explosé au XXIe siècle dans le monde
Alexandre Pouchard et Pierre Breteau, Les décodeurs, Le Monde, 3 septembre 2015
Il y a eu les images des « assauts » coordonnés de centaines de personnes s’écharpant sur des grillages barbelés dans 
les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, au Maroc. Cet afflux de migrants et de réfugiés est-il réellement le plus 
important depuis la seconde guerre mondiale, comme on a pu le lire et l’entendre récemment ? Les données de 
l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (le Haut-Commissariat aux réfugiés ou HCR), qui comptabilise depuis 
1951, dans chaque pays du monde, les demandeurs d’asile, ceux ayant obtenu le statut de réfugié, les déplacés intéri-
eurs ou encore les apatrides, permettent de répondre à cette question : oui, c’est vrai.  (Présentation éditeur)
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/03/le-nombre-de-migrants-et-refugies-a-explose-au-xxie-
siecle-dans-le-monde_4744977_4355770.html

[Dossier]
Sept idées reçues sur l’immigration et les immigrés en France
Samuel Laurent, Les décodeurs, Le Monde, 6 aout 2014
Aides sociales, afflux de migrants, « laxisme », tout est bon pour dénoncer l’arrivée ou la présence d’immigrés sur 
le sol français. Cette thématique, souvent épidermique en France, où les enquêtes d’opinion montrent une montée 
du sentiment xénophobe, est riche en clichés. Des clichés qui sont le plus souvent relativisés, voire démentis par les 
faits. (Présentation éditeur)
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/08/06/sept-idees-recues-sur-l-immigration-et-les-im-
migres_4467506_4355770.html

[Vidéo]
L’impact de l’immigration sur l’économie française
Joel Oudinet, Aunège, 3 juin 2013 (6 min)
Lorsque l’on parle de l’impact de l’immigration sur l’économie française, plusieurs remarques, qui sont autant 
d’idées négatives, fusent immédiatement, du type «On ne peut pas accueillir toute la misère du monde», «Les émi-
grés prennent l’emploi des Français» ou «Les immigrés coûtent cher à nos finances publiques». Un sondage euro-
péen montre que 50% des Français sont assez d’accord avec ces idées... qui sont pourtant toutes fausses...  (Présen-
tation éditeur)
https://www.canal-u.tv/video/canal_aunege/l_impact_de_l_immigration_sur_l_economie_francaise.12281

[Conférence]
Que serait la France devenue sans l’immigration ?
Conférence de François Héran, directeur de recherche, Institut national d’études démographiques (Ined), Musée 
national de l’histoire de l’immigration
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2013-2014

Sur la route des migrants

[Site internet]
The migrant files 
The migrant files est une base de données créée par un groupe de journalistes européens sur les 29000 migrants 
morts sur le chemin vers l’Europe depuis 2000. Ce site permet la navigation à travers plusieurs entrées ; les évène-
ments, les territoires, les centres de détention et les migrants. (Présentation médiathèque du  musée de l’histoire de 
l’immigration)
https://www.detective.io/detective/the-migrants-files/

[Carte]
I-MAP : une application web interactive sur la migration 
http://www.imap-migration.org/index.php?id=2&L=1



[Vidéo]
Cartes sur table : comprendre l’évolution des routes migratoires
Francesca Fattori et Jean-Guillaume Santi , Le Monde, 4 septembre 2015 (4 min. 22)
Pourquoi la route des Balkans est-elle fortement empruntée par les migrants depuis quelques mois alors que celle 
qui passait par les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla est aujourd’hui délaissée ? Comment expliquer l’évolu-
tion des routes migratoires au fil des années ? Réponses en cartes avec Francesca Fattori, journaliste au Monde et 
doctorante sur les questions migratoires à l’Institut français de géopolitique. (Présentation éditeur)
http://www.lemonde.fr/europe/video/2015 /09/04 /comprendre-l-evolution-des-routes-migratoires-en-
cartes_4745693_3214.html

[Dossier]
Migrants trois cartes pour comprendre
France Culture, 3 septembre 2015
A travers le monde aujourd’hui, un être humain sur 122 est un réfugié, un demandeur d’asile ou un dé-placé interne. 
Soit 4 fois plus en 4 ans. En 2014, chaque jour, quelque 42.500 personnes ont été dans l’obligation de se déplacer, pour 
cause de guerre, de conflit ou de persécution. Quelle est la réalité de ces mouvements de population sans précédent 
? Retrouvez des témoignages, des analyses et 3 cartes interactives. (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/2015-07-03-migrants-trois-cartes-pour-comprendre

[Reportage photographique]
Sara Prestianni
Sara Prestianni (Fano, 1979), est photographe et experte en politiques internationales d’immigration. Dans les deux 
activités elle s’est spécialisée sur les migrations dans l’espace méditerranéen, à travers des missions terrain aux fron-
tières internes et externes de cet espace (Lampedusa, Grèce, Canaries, Mali, Maroc, Libye; Turquie).  (Présentation 
éditeur)
http://www.saraprestianni.eu/

[Dossier - témoignages]
Sur la route des migrants : l’intégrale
France Inter, 6 septembre 2015
Olivier Poujade et Gilles Gallinaro ont suivi le périple de réfugiés à travers l’Europe. De la Macédoine à la frontière 
allemande, venus de Syrie ou d’ailleurs, ils racontent leur fuite, leurs parcours, leurs peurs. (Présentation éditeur)
http://www.franceinter.fr/depeche-sur-la-route-des-migrants-lintegrale

[Webdocumentaire - témoignages ]
Les voyageurs : un web-documentaire sur la vie de migrants en Turquie, en Algérie et au Mali
Médecins du monde, Juin 2013
Dans le Nord-Pas-de-Calais, les équipes de Médecins du Monde observent désormais la présence de nombreux Sy-
riens fuyant l’oppression et les violences parmi les personnes migrantes en transit pour notamment rejoindre l’An-
gleterre. Faute de facilités données pour obtenir l’asile, ils vivent dans l’attente et l’incertitude, dans des conditions 
de vie indignes et dangereuses. En Turquie, en Algérie et au Mali, de nombreux migrants essayent d’atteindre l’Eu-
rope sans y parvenir. Beaucoup sont refoulés aux frontières des pays qu’ils traversent. Certains finissent par vivre 
dans un pays qui n’était à l’origine qu’une étape de leur parcours. D’autres, qui sont arrivés jusqu’en Europe, sont 
expulsés après plusieurs années de vie et de travail et sont rejetés par leur communauté une fois  de retour chez eux. 
(Présentation éditeur)
http://lesvoyageurs.medecinsdumonde.org/#Menu
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