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MÉDITERRANÉE, ESPACE MIGRATOIRE
 Ressources documentaires et numériques

L’espace migratoire méditerranéen est à la fois un espace concrétisé par les frontières, les échanges, les trans-
ferts de fonds  et les réseaux transnationaux, et un espace imaginaire fait de face-à-face, d’envie d’Europe, de 
passions et de haines réciproques. Dans le contexte de la mondialisation des flux migratoires, la Méditerranée 
est l’un des points centraux de passage, de fracture et de mobilité, au même titre que la frontière américano-
mexicaine, russo-chinoise et les nouvelles frontières orientales de l’Europe, car elle est chargée d’histoire et dé-
finie par une géographie minutieuse. Mais cet espace migratoire est aussi évolutif, défini par la transformation 
des zones de départ en zones de transit et d’accueil et par l’apparition de nouveaux foyers de migration. […] 

Catherine Wihtol de Wenden  extrait de  Pour accompagner les migrations en méditerranée, l’Harmattan, 2013, p. 21
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Polarisation et enjeux des mouvements migratoires entre les deux rives de la Méditerranée
Fernelmont (Belgique) : Ed. modulaires européennes , 2013, 231 p. [2A 325 FER]
Du 17 au 19 avril 2012, s’est tenu à Béjaïa un colloque international consacré à la polarisation et aux enjeux des 
mouvements migratoires entre les deux rives de la Méditerranée. […] Une première partie se propose d’apporter 
des éléments de cadrage et de problématisation. Sont notamment privilégiés des aspects méthodologiques […], 
des composantes théoriques autour des travaux de Jean Amrouche et d’Abdelmalek Sayad, ainsi que des données 
macroéconomiques ou sociohistoriques ayant trait aux nouvelles formes de mobilité ou de cosmopolitisme, aux 
expressions identitaires et aux réseaux transnationaux. Un second temps est consacré à des illustrations et des 
études de cas. Récits de vie et enquêtes de terrain […] (Présentation éditeur)



GATTI Fabrizio
Bilal : sur la route des clandestins
Paris : L. Levi, 2008, 478 p. [2A 325.26 GAT]
Un faux nom, un petit tube dans lequel sont roulés quelques dollars, un gilet de sauvetage, trois boîtes de sar-
dines, une bouteille d’eau, cela suffit à Fabrizio Gatti pour se glisser dans la peau d’un immigré clandestin, Bilal. 
Parti de Dakar pour rejoindre l’Europe, il a traversé le Sahara sur des camions, rencontré des passeurs sans scru-
pules, des esclavagistes nouveau modèle et, arrivé au camp de rétention de Lampedusa, il vit le quotidien des 
demandeurs d’asile. […] (Présentation éditeur)

LYDIE Virginie
Traversée interdite ! : les harragas face à l’Europe forteresse
Neuvy-En-Champagne : le Passager clandestin,  2011, 172 P. (Essais) [3A 342.440 83 LYD]
Les harragas : ceux qui brûlent... les frontières, leurs papiers, leur passé... parfois même leur vie. Largement mé-
diatisés au Maghreb, où ils font figure d’aventuriers, ces héros de la désespérance se terrent en Europe sous le 
nom de clandestins. Qui sont-ils ? Que veulent-ils ? Ces jeunes qui ne fuient ni la guerre, ni les persécutions, pas 
même la misère, mais qui ont pour leitmotiv «Partir ou mourir !» sont les grands incompris de l’immigration. 
À l’heure de la mondialisation, il y a du mythe dans le phénomène des harragas. Cet ouvrage nous aide à com-
prendre la jeunesse du Maghreb, ses rêves, ses ambitions. «Une chance sur mille, peut-être, mais si je reste, j’ai 
zéro chance !» disent-ils. […] (Présentation éditeur)

MARI Jean-Paul
Les bateaux ivres : l’odyssée des migrants en Méditerranée
Paris : Lattès, 2015, 278 p. 
Trente-cinq ans que je cours le monde et ses tourments. La première fois que j’ai vu l’exode d’une population, 
c’était les boat-people qui fuyaient le régime d’Hanoï. Mais ces migrants étaient des réfugiés politiques et le 
monde les regardait d’un oeil bienveillant. Avec le temps, l’opinion s’est lassée. J’ai suivi les barques qui affron-
taient le détroit de Gibraltar, les pirogues de la mort pour les Canaries, les zodiacs de Turquie vers l’île grecque 
de Lesbos, le flot des épaves vers le canal de Sicile. Jusqu’à Lampedusa. J’ai suivi le sillage de ces bateaux ivres, 
sur terre et sur mer. Je voulais faire le récit de ces hommes et femmes qui ne voient qu’une seule issue : partir. 
(Présentation éditeur)

MELLAH Fawzi
Clandestin en Méditerranée
Paris : le Cherche-Midi, 2000, 153 p. [3A 342.440 83 MEL]
Des centaines d’hommes se noient chaque année dans la Méditerranée en tentant – du détroit de Gibraltar à 
l’Adriatique – de gagner l’Europe sur des embarcations de fortune à partir des côtes africaines.Fawzi Mellah a 
décidé de suivre le périple d’un groupe d’immigrés clandestins et il est parti d’un port proche de Tunis sur une 
barque. Il nous dit les peurs et les espoirs de ces damnés de la mer prêts à tout pour assurer un devenir aux leurs. 
De la traversée aux passages illégaux de plusieurs frontières, de la brutalité des douaniers à la cupidité des pas-
seurs, c’est à un voyage au bout de l’horreur qu’il nous convie. (Présentation Electre)

SCHMOLL Camille, THIOLLET Hélène, WIHTOL de WENDEN Catherine (Direction)
Migrations en Méditerranée
Paris : CNRS édition, 2015, 300 p. 
La mort de migrants et de réfugiés tentant d’atteindre les portes de l’Europe par la Méditerranée a mis en évi-
dence les contradictions et la fragilité de l’Europe face aux crises qui touchent le Moyen-Orient et l’Afrique, dans 
un contexte marqué par une récession économique globale. À travers ses diverses contributions, cet ouvrage rap-
pelle que l’Europe forme, avec la rive sud de la Méditerranée, un espace migratoire régional, où chaque État est 
pays de départ, d’accueil, de transit, et souvent tout cela à la fois. […] (Présentation éditeur)

WIHTOL de WENDEN Catherine
Pour accompagner les migrations en Méditerranée
Paris : L’Harmattan, 2013, 115 p. [2A 325 WIH]
Les migrations dans l’espace méditerranéen sont diverses et évolutives. Elles développent des migrations en 
chaîne, allant de l’Ukraine à l’Afrique sub-saharienne, transformant les zones de passage en lieux de transit. L’es-
pace migratoire euro-méditerranéen qui existe, du Sud au Nord, ainsi que dans les Balkans et d’Est en Ouest, est 
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peu pris en compte par les politiques migratoires européennes qui tournent le dos à la Méditerranée. Celle-ci 
forme l’une des frontières extérieures de l’Europe avant d’en avoir été le centre, jusqu’au XVIe siècle. La circula-
tion migratoire autour de la Méditerranée est fortement entravée par la multiplicité des contrôles aux frontières 
et les tentatives de construction d’un dialogue ont souvent échoué. (Présentation éditeur)

Art et Photographies

CARON Sarah, FOUGÈRE Isabelle
Odyssée moderne : voyage avec les migrants clandestins, du Sahara à la Grande Bleue
Marseille : Images en manœuvres, 2004, 111 p. [10C 778.9 CAR]
On aperçoit parfois leur visage au détour d’un reportage, lorsqu’ils sont refoulés dans leur pays d’origine ou 
noyés sur les plages du Sud. Mais on imagine rarement l’odyssée vécue pour parvenir en Europe et les raisons 
multiples qui les ont jetés sur les routes. Celle du Sahara est une des plus folles et des plus dangereuses. Pour 
mettre pied sur notre vieux continent, des dizaines de milliers de jeunes Africains subsahariens risquent chaque 
année leur peau dans le feu du désert, avant d’affronter une Méditerranée salement naufrageuse. Sarah Caron et 
Isabelle Fougère ont suivi leur voyage, du sud de l’Algérie aux côtes marocaines : un mélange d’aventure pure, de 
souffrance et de parcours initiatique. (Présentation éditeur)

JOBARD Olivier (Photographies), Florence Saugues (Texte), d’après le journal de Kingsley Abang Kum
Kingsley : carnet de route d’un immigrant clandestin
Paris : Marval, 2006, 155 p. [10C 778.9 JOB]
Kingsley, un jeune Camerounais de 22 ans, a traversé en toute illégalité l’Afrique subsaharienne (le Cameroun, le 
Nigeria, le Niger, le désert du Sahara, l’Algérie et enfin le Maroc) pour s’embarquer sur un esquif de fortune et af-
fronter l’Atlantique afin d’entrer clandestinement aux Canaries, territoire espagnol, donc européen. Aujourd’hui, 
il vit en France et a réussi à obtenir une carte de séjour en toute légalité. Olivier Jobard a accompagné Kingsley 
tout au long de sa périlleuse aventure et a retracé en photographies ce que l’on peut considérer comme une épo-
pée des temps modernes. (Présentation éditeur).

MAILAENDER Thomas
Cathedral cars
Paris : RVB Books, 2012, 12 p. [10C 778.9 MAI]
Terme générique inventé par les dockers du port autonome de Marseille, les « voitures cathédrales » désignent 
les véhicules qui acheminent par bateau des tonnes de marchandises, depuis Marseille jusqu’au Maghreb. Tho-
mas Mailaender rend hommage à ces « voitures cathédrales », vraies prouesses humaines, défiant de visu toutes 
les lois de la gravité et du rêve ficelé. Le photographe a réalisés ces portraits de voitures, de derrière ou de profil, 
enlevant l’arrière-plan pour les isoler dans le cadre.  - Présentation éditeur

VAN DENDEREN Ad
Go no go : les frontières de l’Europe
Arles : Actes Sud, 2003, 256 p. [10C 778.9 VAN]
Un album de photographies noir et blanc, en pleine page, sans texte. Seulement parfois une phrase comme un 
slogan, en couleurs, en six langues, et face à elle une image elle aussi en couleur. Voila le très beau livre de Ad van 
Denderen, qui dessine, sobre, les destins d’immigrants qui tentent de rejoindre l’occident. Des hommes et des 
femmes dans leurs gestes et combats quotidiens. En fin d’ouvrage un index comme une planche contact légende 
les images. – Présentation Editeur

ZACHMANN Patrick
Mare mater : journal méditerranéen
Arles : Actes Sud, 2014, 305 p. [10C 778.9 ZAC]
Il s’agit d’un voyage, du voyage de la mémoire et de l’exil. Ce livre se lit comme on s’embarque pour une traver-
sée plurielle. Celle des récits et des images, du temps et de la mémoire, celle d’un océan qui sépare les mères 
des fils et celle d’un pan de mon histoire familiale. La séparation particulière d’un fils avec sa mère, à laquelle 
je me prépare, résonne avec la séparation que les migrants clandestins, que j’ai filmés et photographiés, im-
posent à la leur, franchissant la mer au péril de leur vie pour gagner l’Occident. Mer, mère, mare, mater... (Pré-
sentation éditeur)
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Ressources en ligne

Articles 

KHELIFA Messamah  et KADRI Aïssa
Les nouveaux modèles migratoires en Méditerranée
Hommes & migrations, n° 1300, 2013 [PER H&M]
http://www.hommes-et-migrations.fr/index.php?/numeros/6596-crise-economique-printemps-arabes-et-migra-
tions
Les bouleversements sociaux, économiques et surtout politiques qui ont affecté les pays du Maghreb ont engen-
dré de profondes mutations en matière de migrations sur les pourtours de la Méditerranée. Ce dossier analyse les 
nouvelles figures migratoires qui se déploient de nos jours dans l’espace euro-maghrébin en interrogeant égale-
ment les reconfigurations de l’économie mondiale et des stratégies de recrutement des profils très qualifiés des 
firmes internationales. […] (Présentation éditeur)

WANGEN Sylviane de et VIANNA  Pedro  (Direction)
Méditerranée : mare nostrum pour les migrants ?
Confluences méditerranée,  automne 2013, n° 87,  217 p. [PER CON]
http://www.iremmo.org/spip/spip.php?article410
Au carrefour de trois continents, la Méditerranée concentre l’essentiel des flux migratoires. Ces contributions 
apportent un éclairage sur les enjeux de ces mouvements de populations, à partir des exemples de la Tunisie, de 
l’Egypte et de la Libye, suite aux soulèvements populaires de 2011. […] (Présentation éditeur)

WIHTOL de WENDEN Catherine
Une nouvelle donne migratoire
Politique étrangère, n° 3, automne 2015, p. 95-106
www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2015-3-page-95.htm.
La crise actuelle en Méditerranée s’inscrit dans une configuration migratoire inédite à l’échelle mondiale. Dans 
ce contexte, les trois ensembles méditerranéens Maghreb-Europe, Balkans, Proche-Orient, présentent des 
caractères particuliers pour les déplacements de populations. Mais qu’il s’agisse de réfugiés – de plus en plus 
nombreux –, ou de migrants économiques, les instruments européens restent essentiellement nationaux, et ne 
correspondent pas aux exigences d’une situation nouvelle. (Présentation éditeur)

Conférences 

Migrants de Méditerranée, qui sont ces damnés de la mer ? 
Débat avec Pierre Henry, président de France Terre d’Asile (FTA); Camille Schmoll, maître de conférence à 
l’Université Paris VII, géographe spécialiste des migrations; Carine Fouteau, journaliste à Mediapart; Benja-
min Stora, historien, Président du Conseil d’orientation de l’établissement public du Palais de la Porte Dorée. 
Musée national de l’histoire de l’immigration en partenariat avec Mediapart et le Bondy blog, vendredi 19 Juin 2015 ( 55 min. 11)
http://www.histoire-immigration.fr/2015/6/quand-l-immigration-fait-debat-1
Qui sont ces nouveaux  damnés de la mer méditerranée qui périssent de manière dramatique par centaines en 
s’entassant sur des bateaux de fortune ? Les «solutions» notamment proposés par les Etats membres de l’UE 
sont elles efficaces et à la hauteur des problèmes ?  Sont-ils des immigrés venant chercher du travail en Europe 
? Ou s’agit-il de réfugiés qui fuient la guerre ? Ou encore d’exilés fuyant la répression et la dictature ? Voire des 
exilés climatiques, menacés par l’avancée du désert.  Comment les médias regardent-ils ce drame ? Pourquoi le 
regard est-il si différend de celui porté dans les années 70 sur les boat people, par exemple ?  Mais existent-ils 
aussi des raisons économiques à ces migrations ? Quelle est l’incidence des accords économiques de l’Union 
européenne avec les pays en développement sur ces migrations ?



Une ile-frontière de l’Europe : Lampedusa
LENDARO Annalisa
Toulouse, Université Toulouse II le Mirail, 21 mars 2014, Journée d’études « Penser les frontières européennes au 
XXIème siècle », 21 mars 2014, conférence (28 min)
https://www.canalu.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/une_ile_frontiere_de_l_europe_lampedusa_an-
nalisa_lendaro.15099
Annalisa Lendaro ouvre une réflexion sur ce que sont les frontières européennes aujourd’hui, les différents vi-
sages de la frontière, dont elle fait apparaître les paradoxes à partir d’un cas spécifique, Lampedusa, une île-fron-
tière italienne, un territoire insulaire frontalier, au Sud de l’Europe. Par sa situation géopolitique, Lampedusa, 
dont les activités sont essentiellement la pêche et le tourisme, est devenue à partir des années 2000 un territoire 
stratégique pour la mise en oeuvre des politiques migratoires de l’Union Européenne, notamment le contrôle de 
ses frontières extérieures. (Présentation éditeur)

L’Union et ses frontières externes : le cas de la Méditerranée
Philippe Dugot
Toulouse, Université Toulouse II-Le Mirail, 21 mars 2014, conférence(28 min)
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/l_union_et_ses_frontieres_externes_le_cas_
de_la_mediterranee_philippe_dugot.15095
L’Union et ses frontières externes : le cas de la Méditerranée / Philippe Dugot. In «Penser les frontières euro-
péennes au XXIe siècle», journée d’études organisée dans le cadre des «Amphis de l’Europe» par le laboratoire 
France Méridionale et Espagne (FRAMESPA/UTM), l’Université Toulouse-Capitole et l’Institut d’études poli-
tiques, sous la responsabilité scientifique de Bertrand Vayssière. 

Dossiers médias

L’immigration clandestine en Méditerranée
Yvan Gastaut, MEDMEM, INA et Riadh Ben Khalifa, Université de Tunis, Institut supérieur des Sciences appli-
quées en humanités
http://www.medmem.eu/fr/folder/5
La Méditerranée représente une zone géographique où la mobilité des hommes reste très forte : Fernand Braudel 
la considérait comme « un espace-mouvement ». Malgré les mesures coercitives et les moyens logistiques mis 
en place par les États méditerranéens pour filtrer les flux de migrants, une bonne partie de ces derniers échappe 
à tout contrôle. Dès lors les analyses fondées sur les statistiques officielles s’avèrent peu fiables : il n’existe pas 
de chiffres précis de l’immigration illégale qui par définition ne se recense pas. L’attraction exercée par les pays 
riches du bassin méditerranéen, véhiculant le mythe d’un idéal de société, dynamise la mobilité des individus. 
(Présentation éditeur)

Méditerranée : chiffres et carte pour comprendre la tragédie
Les décodeurs, Le Monde, 20 avril 2015
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/migrants-en-mediterranee-qu-est-ce-que-l-opera-
tion- triton_4619129_4355770.html
La disparition d’au moins 700 personnes lors du naufrage d’un chalutier, ce week-end, à laquelle s’ajoute celle 
d’au moins 400 migrants lors d’un autre naufrage le 12 avril, fait craindre une tragédie bien pire encore : « une hé-
catombe jamais vue en Méditerranée », selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). 
(Présentation éditeur)

Les débarqués, de la Méditerranée au nord de l’Europe
Elise Vincent, Gianni Cipriano, Le Monde, 20 décembre 2014
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2014/12/20/les-debarques_4543385_3224.html
Chaque été, des milliers de migrants entrent en Europe via les côtes italiennes. Alors que rares sont ceux à vou-
loir y rester, l’Italie a adopté, au grand dam de Bruxelles, une politique du «laissez-passer». En quelques années, 
la route qu’empruntent les candidats à l’exil pour remonter vers le pays de leur rêve, plus au nord, est devenue 
presque aussi saisonnière qu’institutionnalisée. (Présentation éditeur) 



Dossiers médias

De Lampedusa et des migrations
France Culture, La Grande table (1e partie), 3 février 2014
Caroline Broué (prod.), Patrick Zachmann, Lina Prosa (particip.), débat (27 min.)
http:// w w w.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie-de-lampedusa-et-des-migra-
tions-2014-02-03
Rencontre autour de deux artistes, la dramaturge et metteure en scène Lina Prosa et le photographe et docu-
mentariste Patrick Zachmann, la première pour son « Tryptique du naufrage » (Lampedusa beach, Lampedusa 
snow et Lampedusa way), le second pour son exposition et  la publication  de « Mare/mater. » chez Actes Sud. 
C’est l’occasion de mettre en regard deux oeuvres, deux mises en récit des migrations et de ces espaces migrants 
comme Lampedusa. (Présentation éditeur)

Migrants et passeurs en Méditerranée
France Inter, 3D Le Journal, 26 avril 2015
Stéphane Paoli (prod.), Claire Rodier, Hélène Thiollet, Alice Mesnard (particip.), magazine (1h 23 min.)
http://www.franceinter.fr/emission-3d-le-journal-migrants-et-passeurs-en-mediterranee
Dans 3D, ces migrants que rien n’arrêtera, fuyant la guerre ; ces passeurs assassins qui les sacrifient. Le XXIème 
siècle sera-t-il celui des grands flux humains ? (Présentation éditeur)

Migrations. Par-delà les tragédies répétées en Méditerranée, les difficultés de la prévention
France culture, Les Enjeux internationaux, 22 avril 2015-05-26 
Thierry Garcin (prod.), Yves Pascouau (particip.), entretien (11 min.)
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-migrations-par-dela-les-tragedies-repetees-
en-mediterranee-les-di
Quelles difficultés à contrôler les frontières maritimes, attributs des États par-delà toutes les mesures itératives 
en matière de prévention et de secours en mer prises par l’Union européenne (UE) (entre autres, plan Mare Nos-
trum italien en 2013-2014 ; plan communautaire Triton, depuis novembre 2014, coordonné par Frontex) ? Quel 
renforcement de la coopération policière et judiciaire ? Quelles sanctions contre les organisations mafieuses et 
le commerce clandestin des traversées ? Quelle solidarité européenne, sachant que l’Europe n’est pas un orga-
nisme de garde-côtes et que chaque État a ses intérêts ? (Présentation éditeur)
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