
Terres d’accueil ?

La figure de l’étranger inassimilable accompagne chaque vague migratoire. Des Italiens, de la fin du XIXe siècle, aux mi-
grants africains d’aujourd’hui, les stéréotypes ne changent guère. Les immigrés seraient trop nombreux, porteurs de 
maladie, délinquants potentiels, étrangers au corps de la Nation. Cette xénophobie, récurrente en temps de crise, va 
souvent de pair avec l’antisémitisme et se nourrit de racisme. En face, à chaque époque, des Français ont su lui opposer 
fraternité et solidarité.
Musée national de l’histoire de l’immigration

Depuis quand la France est-elle une terre d’immigration ?
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/les-migrations/depuis-
quand-la-france-est-elle-une-terre-d-immigration

[Conférence]
Une France terre d’accueil. Proscrits, exilés et réfugiés, 1813-1852
Conférence de Delphine Diaz, LabEx «Écrire une histoire nouvelle de l’Europe», Université Paris-Sorbonne, Mu-
sée national de l’histoire de l’immigration, mardi 10 Décembre 2013
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2013-2014

[Conférence]
La Révolution française face aux étrangers. Entre hospitalité et suspicion
Conférence de Sophie Wahnich, directrice de recherche au CNRS, Laios – IIAC EHESS, Musée national de l’histoire 
de l’immigration, jeudi 12 mai 2011 à 18h30
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2010-2011

[Conférence]
La France, terre d’immigration : une histoire très ancienne
Conférence de Philippe Joutard historien, ancien recteur, Musée national de l’histoire de l’immigration, jeudi 26 
novembre 2009
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2011-2012

[Conférence]
Des murs contre l’immigration : de la Méditerranée à Calais
Gérard Noiriel (IRIS, EHESS), Sara Prestani (Migreurop), Philippe Wannesson (Migreurop)
EHESS, 26 novembre 2014 (99 min)
Plus de 3000 migrantes et migrants morts en Méditerranée depuis quatre ans. Par ailleurs, après la fermeture du 
Centre de Sangatte en 2002 et la destruction des « jungles » en 2009, ce sont à nouveau près de 3000 migrants qui 
attendent à Calais une occasion de passer en Angleterre, dans des conditions de précarité extrême et d’indigne insa-
lubrité. Pour résoudre le problème, Bernard Cazeneuve a passé avec son homologue anglaise un accord pour ériger 
autour du port de Calais une palissade sécurisée, infranchissable.  Quels sont les enjeux d’une politique de l’immi-
gration consistant à élever des murs aux frontières de l’Europe ? Du mur sur l’Evros en Grèce du Nord jusqu’aux 
barrières barbelées de Ceuta et Melilla en face de Gibraltar.  (Présentation éditeur)
https://www.canal-u.tv/video/ehess/des_murs_contre_l_immigration_de_la_mediterranee_a_calais.16782
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Réfugiés et  droit d’asile

La Convention de Genève du 28 juillet 1951 définit le réfugié comme étant la personne qui craint «avec raison d’être 
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques» en cas de retour dans son pays. Un réfugié est donc une personne qui a demandé l’asile dans un 
pays étranger et qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. En France, c’est l’Office français de protection des réfu-
giés et apatrides (OFPRA) qui instruit les demandes d’asile et reconnait le cas échéant la qualité de réfugié.
Musée national de l’histoire de l’immigration

Qu’est-ce qu’un réfugié ?
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/les-mots/qu-est-ce-qu-
un-refugie

Qu’est ce qu’un demandeur d’asile ?
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/questions-contemporaines/les-mots/qu-est-ce-qu-
un-demandeur-d-asile

[Carte interactive]
The refugee project
Une carte des réfugiés dans le monde depuis 1975 
La carte interactive du Refugee project mené par l’Agence Hyoeract synthétise des données du HCR (Haut Com-
missariat des Nations unies pour les réfugiés) pour nous raconter visuellement ces migrations forcées à travers le 
monde depuis 1975. Pas moins de 500 heures de travail ont été nécessaires pour élaborer ce projet et mettre en forme 
cette montagne de données.  (Présentation éditeur)
http://www.therefugeeproject.org/

[Blog]
Xenodoques
Gérard Sadik, responsable de la commission asile à La Cimade, propose désormais sur LeMonde.fr, un blog sur l’actua-
lité du droit d’asile. Les derniers articles portent sur « Migrerrants de la Corne de l’Afrique » (examen des situations 
des Erythréens, Somaliens et Soudanais : Causes du départ ; Routes d‘exil ; Vers quel pays européens se dirigent-ils ; 
Où déposent-ils leurs demandes d’asile ; Taux d’accord)  et sur les Syriens : « Accueil des Syriens, la France peut encore 
mieux faire ». Une cartographie conséquente vient en appui aux textes.  (Présentation éditeur)
http://xenodoques.blog.lemonde.fr

[Dossier]
D’où viennent les demandeurs d’asile qui arrivent en France ?
Les décodeurs, Le Monde, 6 mai 2015
Retour en chiffres sur les demandeurs du droit d’asile en France : combien font une demande, combien sont admis, 
d’où viennent-ils ?  (Présentation éditeur)
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015/05/06/d-ou-viennent-les-demandeurs-d-asile-qui-arrivent-en-
france_4628086_4355770.html

[Dossier]
Les demandeurs d’asile ont-ils un coût « exorbitant » pour la France ?
Les décodeurs, Le Monde, 6 mai 2015
Alors que les drames migratoires dans la Méditerranée se sont hissés au sommet de l’agenda politique européen ces 
dernières semaines, les critiques  se multiplient en France contre la politique d’asile française, jugée trop généreuse 
par la droite et l’extrême droite.  (Présentation éditeur)
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/05/06/les-demandeurs-d-asile-ont-ils-un-cout-exorbitant-
pour-la-france_4628840_4355770.html

[Témoignages]
Je ne regrette rien mais j’ai de la chance d’être en vie
France Culture, 22 avril 2015



Ils viennent d’Erythrée, d’Ethiopie, de Gambie, de Libye et d’ailleurs, et ont un point commun : ils ont bravé tous les dan-
gers de la Méditerranée pour fuir leur pays d’origine. Pour leur sécurité, mais aussi dans l’espoir de trouver en Europe 
une stabilité, ainsi que des opportunités. Leurs témoignages, recueillis de Catane à Paris en passant par Médénine, sont 
l’illustration de la dramatique réalité des migrants. (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/2015-04-22-je-ne-regrette-rien-mais-j-ai-de-la-chance-d-etre-en-vie

[Webdocumentaire - témoignages]
Demandeurs d’asile football-club
Adrien Bail, Daphné Gastaldi, Mathieu Martiniere et Laura Tangre
RFI, France Médias Monde et Secours catholique/Caritas France
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 li-
berté, 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. (Présentation éditeur)
http://webdoc.rfi.fr/demandeurs-asile-football-france/#/home

[Conférence]
Les réfugiés européens. Acteurs et enjeu des relations internationales (1930-1951)
Conférence de Dzovinar Kevonian, maître de conférences en histoire contemporaine, Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense, Musée national de l’histoire de l’immigration, jeudi 5 avril 2012 à 18h30
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/les-podcasts-de-l-univercite/saison-2011-2012

[Conférence]
Le siècle des réfugiés
Michel Agier, Philippe Leclerc, et Élias Sanbar , conférence animée par Séverine Nikel
BNF,  7 juin 2011 (77 min)
La réalité de l’exil politique et de la persécution n’est pas un phénomène nouveau dans l’histoire mais il a pris une nou-
velle ampleur au cours du XXème siècle. Il est lié notamment aux formes de guerre qui prennent de plus en plus pour 
cibles les populations civiles. Génocides, massacres, meurtres de masse, dépla-cement forcés et déportation ont ca-
ractérisé les guerres du XXème siècle… Il est lié aussi à une autre pratique, celle des expulsions, des nettoyages eth-
niques, des échanges de populations et là un deuxième aspect est à souligner, c’est que cette question des réfugiés est 
intimement liée à la constitution des Etats nations et à ce que Gérard Noiriel a appelé « la révolution de l’identification 
».  (Présentation éditeur)
http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2011/a.c_110607_agier_leclerc.html

[Radio-témoignages]
De l’Erythrée à La Chapelle : fuir la terreur à tout prix
France culture, Le Magazine de la Rédaction, 3 juillet 2015
Tara Schlegel  (prod.), Chloé Cambreling (journal.), enquête (44 min) 
«Ce n’est pas la loi qui régit les Érythréens mais la peur.» Voilà ce qu’écrit la commission d’enquête des Nations Unies 
sur les droits de l’Homme en Érythrée dans son rapport rendu début juin. Les Érythréens constituent la seconde popu-
lation après les Syriens à se lancer dans la traversée de la Méditerranée. Ils sont au moins 5.000 à quitter chaque mois 
leur pays. Ce qu’ils fuient ? Un service militaire à durée illimitée, l’absence de liberté d’expression, la surveillance perma-
nente, la détention arbitraire, l’impossibilité d’imaginer un futur... En un mot : le totalitarisme.  (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/emission-le-magazine-de-la-redaction-de-l-erythree-a-la-chapelle-fuir-la-terreur-a-
tout-prix-2015-07

[Radio-témoignages]
Calais, une fenêtre sur la Syrie
France Culture, Sur les Docks, 30 avril 2014
Irène Omélianenko (prod.), Elise Gruau et Diphy Mariani (prod. délégué), documentaire (53 min.)
Le « camp des Syriens », ce sont des tentes et des bâches pour seul abri face au vent de la mer. Ces réfugiés manquent 
de tout : accès à l’eau, hygiène minimale, vêtements, nourriture. Seuls des bénévoles de la région et des ONG (Méde-
cins du monde, le Secours catholique, France terre d’asile) leur viennent en aide… Ces Syriens témoignent de la barba-
rie du régime de Bachar el Assad, des débuts de la révolution, de l’escalade de la répression, qui a plongé le pays dans le 
chaos. Ils nous ont confié le périple qui les a menés jusqu’en France et le choc de leur arrivée en Europe. (Présentation 
éditeur)



http://www.franceculture.fr/emission-sur-les-docks-%C2%AB-calais-une-fenetre-sur-la-syrie-%C2%BB-2014-04-30
[Radio-témoignages]
Réfugiés syriens : vous n’êtes pas les bienvenus
France Culture, Le magazine de la rédaction, 8 novembre 2013
Tara Schlegel (prod.), Claude Guibal (reporter),  Eric Chevallier (particip.), magazine (44 min.)
Ils sont plus de 500.000 en Jordanie, près de 720.000 au Liban. En tout, plus de deux millions de Syriens ont fui leur 
pays. Le 16 octobre, François Hollande s’est solennellement engagé devant le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) 
à en accueillir... 500. Pour les Syriens qui, depuis deux ans, ont cru la France en pointe du soutien politique à la révolte 
syrienne, c’est un choc. (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/emission-le-magazine-de-la-redaction-refugies-syriens-vous-n-etes-pas-les-bienve-
nus-2013-11-08

[Radio]
Le droit d’asile
France Inter, La marche de l’histoire, 4 novembre 2013
La différence se fait de moins en moins nette entre l’immigration dite «économique» ou «ordinaire» et la demande 
d’asile, garantie par la Constitution et les textes internationaux auxquels la France a librement souscrits. Les fonc-
tionnaires, s’il leur arrive de se poser des questions de droit, vont depuis une dizaine d’années puiser dans un code de 
quelque 1600 pages qui mêle les textes concernant l’asile et les textes concernant l’immigration. Les ministres eux-
mêmes entretiennent la confusion dans l’opinion. Manuel Valls vient encore de déclarer qu’ « une part non négligeable 
de la demande d’asile correspond en réalité à de la migration économique ».  (Présentation éditeur)
http://www.franceinter.fr/emission-la-marche-de-l-histoire-le-droit-d-asile

Camps et centres de rétention

[Site internet]
Migreurop
Migreurop est un réseau européen et africain de militants et chercheurs dont l’objectif est de faire con-naître et de 
lutter contre la généralisation de l’enfermement des étrangers et la multiplication des camps, dispositif au coeur de la 
politique d’externalisation de l’Union européenne.  (Présentation éditeur)
http://www.migreurop.org/

[Site internet]
Global detention project
Le «Global Detention Project (GDP)» est un collectif interdisciplinaire de chercheurs qui travaillent sur le rôle joué par 
la détention dans les politiques publiques en matière de migrations internationales. Sur le site du projet, des fiches par 
pays décrivent les politiques de détention, listent les lieux d’enfermement et indiquent les administrations concernées 
ainsi que quelques associations présentes sur cette théma-tique. (La Cimade)
http://www.globaldetentionproject.org/

[Site internet]
Close the camps : cartographie des camps d’étrangers
Depuis plus de dix ans, Migreurop recense et documente les lieux, formes et conditions de l’enfermement des étran-
gers ainsi que les dérives et violations de droits qu’ils créent. Afin de mettre en lumière cette réalité complexe et mul-
tiple et de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à ces questions, Migreurop s’appuie notamment sur l’outil 
cartographique. Présentée pour la première fois à l’occasion du Forum social européen (FSE) de Paris-Saint-Denis en 
2003, la « Carte des Camps » recense les lieux d’enfermement pour étrangers en Europe et au-delà. Ses éditions suc-
cessives, toujours plus détaillées, permettent d’illustrer l’évolution et la multiplication des lieux de détention d’étran-
gers. (Présentation éditeur)
http://closethecamps.org/

[Webdocumentaire]
La machine à expulser
Julie Chancel et Michael Mitz
Bellota Films
Il y a aujourd’hui en France métropolitaine et en outre-mer 25 centres de rétention administrative (CRA) ; onze d’entre 



eux sont habilités à enfermer des familles et des enfants. Des dizaines de milliers de personnes y sont enfermées 
chaque année, en vue d’être expulsées du territoire. Leur seul délit est de ne pas avoir de papiers. Ces lieux de privation 
de liberté, de plus en plus sécurisés, échappent à notre re-gard.  (Présentation éditeur)
http://www.lamachineaexpulser.org/

[Conférence]
Un monde de camps 
Miche Agier
Bibliothèque municipale de Lyon, 22 janvier 2015 (96 min)
Aujourd’hui, vingt millions de personnes sont rassemblées dans des camps de réfugiés, des campements de fortune 
ou des centres de rétention. Que disent ces camps de notre monde et de son avenir ?  (Présentation éditeur)
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=779

[Conférence]
Connected Camps : les lieux d’enfermement en Europe et au-delà
Olivier Clochard, Laurence Pillant
Aix-en-Provence, colloque international « Antiatlas des frontières », 30 sept-2 octobre 2013, Conférence (21 min)
Bien que les camps d’enfermement de migrants en Europe possèdent chacun leurs particularités et une histoire sin-
gulière, la justification de leur existence, de même que les appareils juridiques, politiques et économiques qui les sous-
tendent se ressemblent et s’inscrivent dans des processus communs. L’approche par le réseau permet d’entrevoir ces 
lieux qui constituent aujourd’hui les frontières réticulaires de l’espace Schengen et de la politique européenne de voi-
sinage (PEV), à savoir pour les autorités la recherche d’un bornage « exhaustif » dans et en dehors des territoires de 
l’Union Européenne. […]. (Présentation éditeur)
http://mediamed.mmsh.univ-aix.fr/chaines/labexMed/antiatlas/Pages/antiatlas-13.aspx

[Conférence] 
De l’enfermement des réfugiés et demandeurs d’asile 
Marc Bernardot
Marseille, Approches culture et territoires, Archives départementales 13 (ACT-AD 13), cycle «Provence terre des refuges», 
29 mars 2012, conférence (78 min.)
Durant cette conférence, Marc Bernardot reviendra sur les différents types d’enfermements subis par les réfugiés et 
demandeurs d’asile en France tout au long du XXe siècle (Arméniens, Espagnols, réfugiés de la Seconde Guerre mon-
diale, rapatriés et demandeurs d’asile déboutés) afin de comprendre les enjeux que soulèvent la gestion de ces espaces 
d’enfermement et leur signification politique.  (Présentation éditeur)
http://www.approches.fr/De-l-enferment-des-refugies-et

[radio-débat]
Faut-il ouvrir des camps de réfugiés en France ?
France culture, Du Grain à moudre, 17 juin 2015
Hervé Gardette (prod.), Michel Agier, Pascal Brice, Jean-François Corty (particip.), débat (40 min.)
Le gouvernement présentait ce mercredi matin son plan de prise en charge des migrants. 10 000 places d’héberge-
ments supplémentaires vont être créées, pour répondre aux différentes situations. L’objectif : éviter que des campe-
ments précaires se reforment. Dans ce cas, faut-il envisager de créer de véritables camps ?  (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/emission-du-grain-a-moudre-faut-il-ouvrir-des-camps-de-refugies-en-
france-2015-06-17
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