
Méditerranée, espace migratoire

[Site internet]
Watch the med
« Watch the Med, une tour de contrôle de la société civile en Méditerranée ». Lancée à l’été 2012, WatchTheMed re-
cense et cartographie les incidents, naufrages et violations des droits des migrants qui ont lieu en mer Méditerranée. 
Toute personne témoin d’un incident est invitée à transmettre ses informations à cette plateforme unique. La do-
cumentation recensée permettra ensuite notamment d’intenter des actions en justice pour faire respecter les droits 
des personnes migrantes en mer. (La Cimade)
http://watchthemed.net/

[Dossier]
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/en-2015-un-migrant-meurt-toutes-les-deux-heures-en-
moyenne-en-mediterranee_4619379_4355770.html

[Dossier]
Migrants en Méditerranée : après « Mare Nostrum », qu’est-ce que l’opération « Triton » ?
Les décodeurs, Le Monde, 20 avril 2015
Au moins 400 migrants disparus le 12 avril, 40 noyés le 16 avril, la crainte de 700 morts dans un nouveau naufrage le 
19 avril… Le printemps 2015 est tristement marqué par des drames à répétition, une « hécatombe jamais vue en Mé-
diterranée » selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).  (Présentation éditeur)
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/04/20/migrants-en-mediterranee-qu-est-ce-que-l-operation-
triton_4619129_4355770.html

[Dossier - archives audiovisuelles]
L’immigration clandestine en Méditerranée 
Yvan Gastaut, MEDMEM, INA
http://www.medmem.eu/fr/folder/5 

[Webdocumentaire - témoignages]
Le printemps en exil
Massimiliano Minissale et Marie Blandin en association avec FrameOff, 2011
En 2011, deux mois après la chute de Ben Ali, des milliers de Tunisiens pleins d’espoir décident de quitter un pays en 
pleine ébullition. Ils traversent la méditerranée sur des embarcations de fortune pour rejoindre l’Europe. Après un 
voyage en mer périlleux, ils débarquent à Lampedusa, où ils sont retenus dans des centres surpeuplés. La grande ma-
jorité espère gagner la France. Tous rêvent de papiers pour circuler librement. Certains filment avec des téléphones 
portables le chemin de leur exil. (Présentation éditeur)
http://leprintempsenexil.webdocs.mediapart.fr/fr/accueil/

[Reportage photographique]
Les débarqués, de la Méditerranée au nord de l’Europe 
Elise Vincent, Gianni Cipriano, Le Monde, 20 décembre 2014
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Chaque été, des milliers de migrants entrent en Europe via les côtes italiennes. Alors que rares sont ceux à vouloir 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)
http://www.lemonde.fr/societe/visuel/2014/12/20/les-debarques_4543385_3224.html

[Conférence]
Une ile-frontière de l’Europe : Lampedusa 
Annalisa Lenardo
Toulouse, Université Toulouse II le Mirail, 21 mars 2014, Journée d’études « Penser les frontières euro-péennes au XXIème 
siècle », 21 mars 2014, conférence (28 min)
Annalisa Lendaro ouvre une réflexion sur ce que sont les frontières européennes aujourd’hui, les différents visages 
de la frontière, dont elle fait apparaître les paradoxes à partir d’un cas spécifique, Lampedusa, une île-frontière ita-
lienne, un territoire insulaire frontalier, au Sud de l’Europe. Par sa situation géopolitique, Lampedusa, dont les ac-
tivités 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)
https://www.canal-u.tv/video/universite_toulouse_ii_le_mirail/une_ile_frontiere_de_l_europe_lampedusa_anna-
lisa_lendaro.15099

[Radio-débat]
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.)
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)
http://www.franceinter.fr/emission-3d-le-journal-migrants-et-passeurs-en-mediterranee

[Radio-débat]
Face aux naufrages
Le Débat des Matins de France Culture, 22 avril 2015
Marc Voinchet (journal.), débat (26 min.)
Le Haut commissariat des Nations unies aux réfugiés a annoncé la mort de 800 migrants dans le naufrage d’un cha-
lutier au large de la Libye, dimanche 19 avril. (Présentation éditeur)
http://www.franceculture.fr/emission-le-debat-des-matins-le-debat-des-matins-de-france-culture-2015-04-22
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