
Les frontières de l’Europe

Depuis plus de vingt ans, l’Europe doit faire face au vieillissement démographique et aux pénuries struc-turelles de 
main-d’œuvre qui sont les deux principaux facteurs de la poursuite des politiques d’immigration dans tous les pays 
européens. Néanmoins, le contrôle des flux migratoires et la lutte contre l’immigration clandestine restent prioritaires 
sous la pression des opinions nationales, qui considèrent l’immigration comme une menace pour leur société et les 
acquis de l’État providence. Chaque pays euro-péen a cherché à traiter à sa manière ces deux tensions contradictoires 
alors que la construction de l’Union européenne les incite à harmoniser leur politique migratoire. 

Musée national de l’histoire de l’immigration

[Dossier]
Politique et immigration
Questions contemporaines, Musée national de l’histoire de l’immigration
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/politique-et-immigration

[Webdocumentaire]
Union Européenne : mortelles frontières
Amnesty stories#1
Un scrollitelling proposé par Amnesty sur les politiques européennes d’asile et d’immigration et leurs conséquences 
aux frontières de l’Europe. Du contenu enrichi, des textes, des chiffres, des vidéos et des photos pour s’informer et 
sensibiliser. (Présentation éditeur)
http://stories.amnesty.fr/Amnesty-Stories-01/index.html

Quelles politiques d’immigration ?

[Dossier]
Les quotas migratoires proposés par l’UE
Maxime, Vaudano, Les décodeurs, Le Monde, 7 septembre 2015
Voici le nombre de réfugiés que chaque pays devrait accueillir, ainsi que ce nombre rapporté au nombre d’habitants. 
Royaume-Uni et Irlande et Danemark, qui négocient toujours avec Bruxelles, n’ont pas en-core de quota attribué. 
Italie, Hongrie et Grèce, aux capacités d’accueil déjà saturées, n’apparaissent pas non plus dans ce graphe. (Présen-
tation éditeur)
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/07/les-quotas-migratoires-proposes-par-l-ue_4747857_4355770.
html?xtmc=les_decodeurs&xtcr=1

[Dossier]
Comprendre la crise des migrants en Europe en cartes, graphiques et vidéos
Maxime, Vaudano, Les décodeurs, Le Monde, 4 septembre 2009
Un drame quotidien qui se joue simultanément à toutes les frontières et sur toutes les routes d’Europe, un défi d’ac-
cueil inédit pour l’Union européenne, une source intarissable d’indignations, de polémiques et de propositions 
pour la classe politique et les commentateurs : comment rendre compte de la crise des migrants qui secoue notre 
continent depuis 2014, s’intensifiant chaque jour depuis cet été ? (Présentation éditeur)
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-
graphiques-et-videos_4745981_4355770.html?xtmc=les_decodeurs&xtcr=3
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[Dossier]
Migrants, réfugiés, demandeurs d’asile en Europe 2/3 : les réponses politiques de l’Union Européenne 
France Culture, 1er septembre 2015
«Allemagne, Allemagne !», criaient ce mardi matin de jeunes hommes venus de Syrie, d’Afghanistan ou d’Irak, re-
groupés devant la gare de Keleti à Budapest, en Hongrie. «Nous voulons partir ! Merkel !» En appeler à la chance-
lière allemande, c’est pour eux convoquer les valeurs humanistes de l’Europe : Angela Merkel rappelait ce lundi que 
l’échec d’une réponse à la crise migratoire mettrait en péril les idéaux mêmes de l’Union européenne. Après un état 
des lieux de la crise de l’accueil, inédite depuis 1945, à laquelle fait face l’UE, ce 2e volet de notre série consacrée aux 
migrants fait le point sur la politique d’asile de l’Europe.  (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/2015-09-01-migrants-refugies-demandeurs-d-asile-en-europe-23-les-reponses-poli-
tiques-de-l-ue

[Dossier]
En Europe, une politique d’asile en ordre dispersé
Elisa Bellanger, Romain Imbach et Delphine Papin, Les décodeurs, Le Monde, 27 aout 2015
L’Union européenne accueille 6 % des réfugiés du monde entier (1 million sur les 16,7 millions selon les décomptes 
du HCR publiés fin 2014). En revanche, les 28 pays n’en acceptent pas un nombre proportionnel, en particulier à 
cause des législations différentes d’un pays à un autre. Il en va de même pour l’obtention du statut de réfugié, qui 
diffère de manière exponentielle entre la Suède et la France ou Chypre et le Portugal, par exemple. (Présentation 
éditeur)
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015 /08/27/en-europe-une-politique-d-asile-en-ordre-dis-
perse_4738349_4355770.html

[Radio - débat]
L’Europe veut-elle faire face à la crise migratoire ?
Débat du lundi 31 août 2015 sur RFI avec  Benjamin Stora, historien et Jean Arthuis, député Européen (19 min) 
Tout l’été des dizaines de milliers de migrants ont continué d’affluer en Europe, notamment au sud, par la mer dé-
barquant (pour les plus chanceux) en Grèce ou en Italie mais aussi à l’est, via la Turquie, la Hongrie. Les autorités 
européennes cherchent le moyen non pas d’endiguer le flot (cela semble impos-sible), mais de le maitriser pour 
éviter la répétition des drames qui alimentent les journaux au quotidien. Une réunion des ministres de l’intérieur 
est prévue le 14 septembre prochain pour trouver des solutions concrètes. Existe-t-il une réelle volonté de prendre le 
problème à bras le corps, de revoir et d’harmoniser les politiques d’accueil.  (Présentation éditeur)
http://www.rfi.fr/emission/20150831-europe-veut-elle-faire-face-crise-migratoire

Faut-il ouvrir les frontières ?

[Radio - débat]
Flux migratoires et accueil des réfugiés: faut-il ouvrir les frontières ? François Bernard
Débat du lundi 31 août 2015 avec Michel Agier, ethnologue, anthropologue, Geneviève Jacques, présidente de la 
CIMADE et Jean Arthuis, député Européen (19 min)
Depuis le début de l’année, plus de 100 000 migrants ont franchi illégalement les frontières de l’Europe. 1 900 sont 
morts en chemin, noyés dans la mer Méditerranée. Un drame humain qui conduit certains ac-teurs politiques à deman-
der un renforcement des frontières. «Contreproductif!», répondent associations et chercheurs.  (Présentation éditeur)
http://www.rfi.fr/emission/20150619-flux-migratoires-accueil-refugies-faut-il-ouvrir-frontieres

[Radio - débat]
Quid des droits des migrants aux frontières (étendues) de l’Europe
Radio Aligre, Liberté sur paroles, 19 avril 2015
Eugénie Barbezat (prod.), Eva Ottavy (particip.), entretien (55 min.)
Eva Ottavy, responsable nationale des solidarités internationales à la CIMADE détaille les conséquences meur-
trières de la politique migratoire restrictive de l’Europe. Ceuta et Melilla, Calais, Lampedusa, Evros (Grèce), etc… 
autant de symptômes d’une tentative de fermeture des frontières inopérante, non respectueuse du droit d’asile. 
(Présentation éditeur)
http://www.liberte-expression.fr/quid-des-droits-des-migrants-aux-frontieres-etendues-de-leurope/
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[Radio - débat]
L’Europe doit-elle accueillir davantage de migrants ?
France Culture, Du grain à moudre, 2 avril 2014
Hervé Gardett (prod.) Olivia Gesbert (présent.), Inés Ayala Sender, Graham Watson, Mariya Gabriel et Isabelle 
Durant  (particip.), débat (40 min.)
L’Europe doit-elle accueillir davantage de migrants ou au contraire renforcer ses frontières ? Un thème sensible à 
quelques semaines des élections européennes où dominent chez les observateurs la crainte d’une montée des po-
pulismes.... Une enquête transnationale «Migrants Files»  fait état de plus de 23000 morts depuis plus de 10 ans. 
Fragilisés  dans leur pays, ces hommes et ces femmes, en se déracinant, manifestent leur besoin d’Europe mais l’Eu-
rope a-t-elle besoin d’eux, en termes économiques, mais aussi démographiques et culturels ?  (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-l-europe-doit-elle-accueillir-davantage-de-mi-
grants-2014-04-02

[Radio - débat]
Face-à-face migrants-pays d’accueil : qui fait fausse route ?
France Culture, Planète terre, 23 octobre 2013
Sylvain Kahn (prod.), Catherine Wihtol de Wenden, Camille Schmoll (particip.), débat (54 min.)
Le nombre de personnes migrantes mortes aux frontières est estimée à 20 000 ces vingt dernières années. Le drame 
de Lampedusa témoigne que, depuis vingt ans, les migrants sont perçus en Europe comme des ennemis, comme une 
menace, comme un problème sécuritaire. Il n’en a pas toujours été ainsi. C’est loin d’être le cas partout ailleurs dans 
le monde. Pourtant, que ce soit dans le vieux Monde ou dans les Amériques, le nombre d’individus qui construisent 
un projet migratoire ne diminue pas avec le cadenassage des frontières de l’Union européenne ou des Etats Unis. Il 
n’augmente pas non plus, d’ailleurs…Les réalités des flux, des parcours et des projets migratoires seront mises en 
perspective par une comparaison scientifique à l’échelle de la planète. En démystifiant les idées reçues et les fan-
tasmes sur les migrants, les chercheurs réouvrent l’horizon bouché des politiques publiques. (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/emission-planete-terre-face-a-face-migrants-pays-d%E2%80%99accueil-qui-fait-
fausse-route-2013-10-23


