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Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM   

ou empruntés moyennant une participation aux frais.  
Les ouvrages ont été sélectionnés dans les  bases de données du réseau Ritimo  
dont fait partie le Centre de Documentation Tiers Monde de Montpellier (CDTM) 

Cette sélection est disponible  sur le site du CDTM  www.cdtm34.org 
 

*** 
 
 
OUVRAGES & ARTICLES 
 
 (Dé)passer  la frontière 
Ritimo, PASSERELLE  N° 19, 2019/03, 194 P.  
Dans un monde globalisé, entre territorialisation et dématérialisation, qu’est-ce qu’une 
frontière aujourd’hui ? Quels sont les intérêts politiques et économiques qui régissent les 
mouvements d’ouverture pour certaines et de fermeture pour d’autres ? 
Analyse et réflexions sur les enjeux autour des frontières, sociaux, (géo)politiques, 
économiques, historiques. Résistances et alternatives afin de nous armer de meilleurs 
outils de solidarité internationale pour la justice sociale et la garantie des droits 
fondamentaux de toutes et tous. 
 
États Généraux des Migrations : Accueil des exilé·e·s en France  
La Cimade. CRID, GISTI, RITIMO.- 2019, 60 P. + 60 P.  
Les États Généraux des Migrations impliquent des centaines de collectifs et d’associations 
locales et nationales présentes aux côtés des étranger·ères. Partout en France, ces 
acteur·trices organisent des événements publics pour dénoncer la politique migratoire 
actuelle. Les Cahiers récapitulent les contributions des 1 500 collectifs et associations 
ayant participé à la consultation et dressent un état des lieux sans concession de la 
persécution des exilé·es en France. Le Cahier des faits inacceptables synthétise les dénis 
de droits humains (pratiques administratives déloyales, répression et violences policières, 
abandon des personnes migrantes en grande précarité, entrave aux droits fondamentaux 
et à la liberté de circulation) enregistrés dans plus de 70 départements français. Le 
Cahier des alternatives propose d'autres solutions aux politiques actuelles, qui passent 
par des initiatives citoyennes de solidarité pour accompagner les exilé·es dans leurs 
démarches administratives, leur accès aux droits (santé, formation, travail, culture, 
logement) et leur parcours d'intégration. 
 

 
Immigration, un débat biaisé. Le mythe de la ruée vers l’Europe 
BREVILLE, Benoît, LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2018/11, PP. 1 & 16 
En Europe, la population stagne et vieillit ; de l’autre côté de la Méditerranée, elle 
s’accroît et rajeunit. De ce constat, beaucoup concluent que l’explosion des flux 
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migratoires devient inévitable. Il faudrait par conséquent soit se barricader, soit ouvrir les 
frontières. Cette analyse n’est-elle pas inutilement fataliste ? 
 
J'apprends le français 

Marie-France ETCHEGOIN . - PARIS : JC LATTÈS, 2018/03 . - 285 P. 
Au fil du temps passé ensemble, apprenants et professeure s'apprivoisent, s'aident 
mutuellement, révèlent le sens des mots et découvrent qui ils sont. 

 
Migrations et sociétés 
HERAN, Françoise. – PARIS : FAYARD, 2018/11, 96 P.  
Les migrations internationales sont une composante ordinaire de la dynamique des 
sociétés, mais continuent de faire l’objet de visions très contradictoires. l'auteur réfute les 
erreurs grossières de certains politiques et essayistes médiatiques. Cette question doit 
être abordée en prenant en compte la diversité des phénomènes migratoires et des 
questions qu’ils soulèvent.  
 
Dedans, dehors : une Europe qui s'enferme : Observation des dispositifs de 
surveillance et de tri aux frontières de la France, de la Hongrie et en 
méditerranée 
La Cimade.- PARIS, LA CIMADE, 2018, 67 P. 
Ce rapport d’enquête et d’analyse des dispositifs de surveillance et de tri des personnes 
migrantes aux frontières de la France, de la Hongrie et en Méditerranée interroge la 
question du contrôle des frontières intérieures et extérieures de l’espace Schengen. Il 
appelle à abandonner des logiques qui excluent, enferment, précarisent et trop souvent, 
tuent les personnes en migration. 
 
Prostituées nigérianes victimes du « juju ». Des jeunes filles trompées par leurs 
aînées. 
HAREL, Mathilde , LE MONDE DIPLOMATIQUE, 2018/11, P. 21 
En France, désormais, l’importance des réseaux de prostitution nigérians dépasse celle 
des filières chinoises ou est-européennes. Présentes dans toute l’Europe, ces jeunes filles 
y sont le plus souvent attirées par des compatriotes plus âgées qui leur font miroiter une 
vie meilleure. Et qui, au moment du départ, s’assurent de leur docilité en confectionnant 
un petit objet doté de pouvoirs magiques : le « juju ». 
 
Avec l'immigration : Mesurer,  débattre, agir  
HERAN, François . - PARIS : LA DECOUVERTE, 2017. - 327 P. 
En France, les "problèmes de l'immigration" se succèdent en rafale... François Héran 
replace les arguments de ce débat dans une perspective démographique et politique. 
Soulignant le progrès des connaissances sur l'immigration, l'auteur réfute les erreurs 
grossières de certains politiques et essayistes médiatiques. Au final, une approche 
sereine et réaliste : ni pour ni contre l'immigration : avec elle, tout simplement. 
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La question migratoire au XXIe siècle : Migrants, réfugiés et relations 
internationales 
WIHTOL DE WENDEN,   Catherine. -  3ème édition actualisée. - PARIS : PRESSES DE 
SCIENCES PO, 2017, 225 P.  
La crise des réfugiés qui secoue l'espace européen depuis 2015 a mis en lumière 
l'incapacité des institutions politiques à fournir des réponses satisfaisantes à tous les 
profils de migrants. 
Réel enjeu planétaire, longtemps oubliées des grandes questions mondiales, les 
migrations transforment et affectent les relations internationales, redéfinissent la 
souveraineté des Etats. Elles disent surtout l'urgence d'une diplomatie nouvelle intégrant 
leur gouvernance mondiale et régionale.  
 
Des ponts entre les hommes  

NOVOSSELOFF, Alexandra - PARIS : PRESSES DU CNRS/CNRS EDITIONS : PARIS : 
PRESSES DES PONTS, 2017, 309 P. 
Ouvrage collectif comportant 9 études de cas. 
Les ponts ont pour une valeur symbolique. Bien qu'ils marquent souvent des passages 
des frontières et qu'ils aient fait quelquefois l'objet de durs combats, ils doivent être 
avant tout des liens entre les hommes et leurs territoires. 

 
Délit de solidarité 

DUBOIS-CHABERT,  Jean-Louis. - SAINT GEORGES D'OLERON : EDITIONS LIBERTAIRES, 
2017/04, 176 P. 
Ce journaliste de la presse régionale à Carcassonne est las de la vie quotidienne 
confortable et égoïste ainsi que du silence de la presse d'informations locales sur le sort 
des migrants. Il décide de s'engager dans le Réseau éducation sans frontières qui porte 
secours aux demandeurs d'asile. Il publie un recueil des témoignages qu'il a collectés au 
fil des jours dans le foyer qui les accueille. 

 
De Lesbos à Calais : Comment l'Europe fabrique des camps  
BABELS. - LYON : LE PASSAGER CLANDESTIN, 2017, 151 P. - (BIBLIOTHEQUE DES 
FRONTIERES). 
Une myriade de camps se forment partout aux portes d'entrées vers l'Europe comme aux 
frontières nationales. Ils apparaissent aussi dans les lieux de mise en attente de la 
reconnaissance d'un statut administratif stable. Ces espaces de relégation sont aussi des 
lieux d'où émergent des prises de conscience collective, des modes d'agir et de 
revendications politiques de la part des migrants, où se cristallisent des formes de 
solidarités citoyennes qui débordent la seule hospitalité publique et institutionnelle. 
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Archéologie des migrations 
GARCIA, Dominique,  Coordinateur ; LE BRAS, Hervé, Coordinateur. - PARIS : LA 
DECOUVERTE, 2017/08, 396 P. 
Ouvrage collectif issu du colloque international "Archéologie des migrations", organisé 
par l'Institut national des recherches préventives (INRAP), en partenariat avec le musée 
national de l'Histoire de l'immigration, tenu à Paris les 12 et 13 novembre 2015.  
Les migrations sont au coeur des débats contemporains. Dresser leur archéologie, c'est 
rappeler les grandes vagues migratoires anciennes qui ont engendré l'humanité 
d'aujourd'hui. Ces mouvements de population à grande échelle se sont succédés de la 
Préhistoire au XXIème siècle. En confrontant les données issues des sciences humaines 
et sociales, cet ouvrage propose un réexamen critique des sources disponibles. 
Dépassant la simple observation des flux de population, les auteurs abordent la question 
des contacts entre les migrants et les sociétés qu'ils rencontrent.  

 
Migrations Etat des lieux 2017  
Sarah BELAÏSCH, Coordinateur ; Rafael FLICHMAN, Coordinateur . - PARIS : LA CIMADE, 
2017 . - 79 P. 
Cette étude montre la logique développée par toutes les majorités politiques vis-à-vis de 
l'immigration. Il est mis en évidence les limites des politiques publiques. Cinq chapitres 
(«Contrôler et punir», «Sous-traiter et déléguer», «Trier pour exclure», «Discriminer et 
accorder des droits au rabais», «Ajouter de la violence à la violence») analysent les 
impacts négatifs de ces politiques que ce soit en matière d'accès au territoire français et 
européen, de droit d'asile, de droit au séjour, d'enfermement et d'expulsion, de 
protection des personnes vulnérables. 
 
Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations 
Ritimo, 2016/12, 64 P.  
Démontage de dix idées reçues courantes sur les migrations donnant  des arguments 
et des chiffres basés sur des statistiques officielles qui permettent d’invalider ces 
préjugés et de percevoir les migrations comme une richesse économique, sociale et 
culturelle, et même comme le seul avenir possible pour notre planète mondialisée. 
 
L'Atlas des frontières : Murs, conflits, migrations 
TERTRAIS, Bruno, PAPIN, Delphine - PARIS : ARENES, 2016/08, 140  P.  
40 cartes et infographies. 
Une frontière peut séparer ou relier des peuples et des territoires. Mais le terme 
"frontière" englobe de nombreuses notions : frontières visibles, invisibles, frontières 
politiques, économiques, culturelles, etc. En nous questionnant sur "qu'est qu'une 
frontière", il nous sera plus facile d'appréhender le monde qui nous entoure et les 
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questions géopolitiques actuelles : crise des migrants, les conflits du Moyen-Orient, les 
tensions asiatiques, les différents murs qui séparent les peuples, etc. 
 
Réfugiés : Cinq pays/Cinq camps  
WARGNIER, Régis, Metteur en scène, réalisateur ; NASSIVERA, Marco, Coordinateur . -
 ISSY LES MOULINEAUX : ARTE, 2016, 287 P. 

Soixante millions de personnes vivent dans des camps. Les camps sont de plus en plus 
nombreux. A l'initiative d'Arte et en contre point de sa série multimédia "Réfugiés", ce 
livre réunit les regards d'écrivains, photographes et dessinateurs qui rapportent ce qu'ils 
ont vu, entendu et ressenti dans cinq de ces camps : celui de Beldangi au Népal accueille 
des Bouthanais, celui de Kawergosk en Irak des Kurdes, celui de Burj el-Barajneh au 
Liban des Palestiniens, celui de Breidjing au Tchad des Soudanais, enfin ceux de Calais et 
Grande-Synthe récemment vidés de leurs occupants. 

 
Atlas des migrations : Un équilibre mondial à inventer  

Catherine WIHTOL DE WENDEN ; Madeleine BENOIT-GUYOD, Quatrième édition . -
 PARIS : AUTREMENT, 2016/04, 98 P. 
La question des migrations est l'un des grands enjeux du XXI° siècle. Tout en ne 
concernant que 3,5% de la population de la planète, le phénomène s'est mondialisé. 
Catherine Wihtol de Wenden analyse en cinq grands chapitres : les grandes 
caractéristiques des migrations, le pôle d'attraction européen, le Sud en mouvement 
(Monde arabe, Afrique, Asie), le Nouveau Monde terre d'immigration et les enjeux 
politiques pour demain. Le droit à la mobilité s'est imposé comme un droit fondamental 
de l'humanité cependant, on est loin d'une acceptation universelle de son principe.  
 

Atlas des migrations environnementales  
Dina IONESCO ; Daria MOKHNACHEVA ; François GEMENNE . - PARIS : PRESSES DE 
SCIENCES PO : GENEVE (SUISSE) : ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES 
MIGRATIONS (OIM), 2016/03 . - 151 P. 
Cet atlas présente un état des lieux des migrations environnementales dans le monde, 
une analyse et des estimations sur le développement de ce phénomène dû à la  
dégradation de l'environnement. Il analyse les enjeux de l'adaptation, les questions de 
sécurité, et les enjeux de l'intégration du migrant dans la communauté de destination. 
 
Des murs entre les hommes 
NOVOSSELOFF, Alexandra ; NEISSE, Frank. – PARIS, LA DOCUMENTATION FRANCAISE, 
2015, 265 P. 
25 ans après la chute du mur de Berlin, de nombreux murs subsistent encore et séparent 
les peuples. D’autres murs se construisent. Cet ouvrage et à la fois un traité de 
géopolitique et un témoignage sur la réalité de neuf murs et les modes de vie des 
habitants qui les côtoient.  
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Migrations internationales : un enjeu Nord-Sud ?  
GEMENNE, François, Coordinateur. ALERNATIVES SUD, Vol 22, 2015. 185 P.  
L'alarmante distorsion entre les réalités des flux migratoires actuels et la perception des 
migrations (et des migrants) par le grand public et les politiques est flagrante. Ce 
numéro spécial a l'ambition de réduire le fossé entre réalités et perceptions. Les 
dynamiques de migration sont plurielles et le droit de migrer fait partie des droits 
fondamentaux 
 

 
 

EXPOSITION 
 
Halte aux préjugés sur les migrations  

PARIS : RESEAU D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA SOLIDARITE INTERNATIONALE (RITIMO), 2016 . - 8 panneaux avec 
oeillets ; couleur ; toile cirée ; 60x80, 2,3 kg. 
Cette exposition est inspirée du petit Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les 
migrations. Ces huit panneaux permettent de déconstruire les idées fausses et les peurs 
concernant les migrants. Des pistes sont données pour être solidaires et "mieux vivre 
ensemble". 

Collège (11-14 ans);Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur; Adulte 

 

 
JEU  
 
Parcours de migrant.e.s  
La Cimade . - Edition revue et mise à jour. - PARIS : LA CIMADE, 2019. - Jeu de 
simulation (4 à 20 joueurs): Jeu de plateau+ Règle du jeu. Nécessite un animateur bien 
formé.  
 A la façon d’un jeu de l’oie, le jeu invite à se lancer dans le parcours d’une personne qui 
quitte son pays pour venir (re)construire sa vie en France. L’objectif pédagogique de ce 
jeu est que les joueuses et les joueurs prennent conscience des obstacles rencontrés par 
les personnes étrangères pour vivre dignement en France et informer sur les droits des 
personnes migrantes, tout en déconstruisant certains préjugés relatifs à ces droits. 
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DVD 
 

Histoire des immigrations en France 
Jean-Luc MILLET, Metteur en scène, réalisateur ; Réseau Canopé Ile-de-France, 
Producteur . - FUTUROSCOPE : SCEREN RESEAU CANOPÉ, 2017 . - 2 DVD, 200 mn., 
180 mn.. - (MAITRISER) . 
Double DVD réalisé avec la participation du Musée national de l'histoire de l'immigration 
(MNHI) et le soutien du Commissariat général à l'égalité des territoires. 
Séquences pédagogiques disponibles en ligne sur le site : <reseau-canope.fr/histoire-
des-immigrations>. 
L'histoire de l'immigration en France est l'histoire de la société française puisqu'elle se 
nourrit des interactions culturelles entre migrants et société d'accueil. Le DVD 1 propose 
une approche historique avec 10 films couvrant les périodes clés de 1870 à 2008, 
introduits par Benjamin Stora et commentés par des historiens et des sociologues. Le 
DVD 2 propose une approche transversale avec 9 films présentant : l'exposition 
Frontières au MNHI, quatre témoignages de migrants qui montrent la diversité de leurs 
parcours, une conférence de Serge Slama sur la nationalité, la citoyenneté et la liberté 
de circulation, ainsi qu'une histoire des banlieues depuis les années 60. 
 

  
MALLETTE PEDAGOGIQUE 
 
Mallette pédagogique pour la justice migratoire  
CENTRE NATIONAL DE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT, Bruxelles, 2017 . - 18 
supports d'animation : 9 outils papier, 6 outils sur cédérom, 3 supports audiovisuels. ; 
Format A4, 2 kg. 
Cette mallette propose un large éventail d'outils pédagogiques pour aborder la question 
migratoire : dvd, jeux de rôles, photo-langage, etc. L'objectif de ces outils est d'apporter 
de plus amples informations sur le phénomène migratoire mais également de développer 
l'esprit critique des jeunes sur cette question.  
Lycée (15-17 ans);Enseignant / animateur;Adulte 


