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Ce corpus de ressources vient appuyer les modules de formation à destination des jeunes et des adultes 
autour de « Savoir appréhender un sujet d’actualité internationale ». Ce corpus regroupe toute source 
utile et officielle. Le concepteur n’est pas à l’origine de l’invalidité possible de certains liens.  
 
Ce corpus a été réalisé par la Maison Internationale de Rennes en collaboration avec Sandrine Turgis, la 
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jeunesse Sociale Organisée en Tunisie, le Réseau des Associations de Développement des Oasis du Sud 
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I/ Instruments internationaux et régionaux  

 

A/ Organisation des Nations Unies. 

 

Nom de la ressource Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants.  

Lien http://www.unhcr.org/fr/declaration-de-new-york-pour-les-
refugies-et-les-migrants.html 

Présentation  « Cadre d’action global pour les migrants et les réfugiés 
La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants 
démontre la volonté politique des dirigeants mondiaux de sauver 
des vies, de protéger les droits de l'homme et de partager la 
responsabilité à l'échelle mondiale. Lors du Sommet du 19 
septembre 2016, les dirigeants se sont exprimés sur la manière 
dont leur pays mettra ces engagements en pratique. Les réfugiés, 
les migrants, ceux qui leur apportent une assistance ainsi que les 
pays et communautés d'accueil, tous auront à y gagner si ces 
engagements sont tenus ». 

Type de ressource Document officiel de l’Assemblée générale de l’ONU :  
TYPE : Déclaration. 
Lors du Sommet des Nations Unies septembre 2016, le monde 
s'est rassemblé autour d'un projet. Les États Membres sont 
parvenus à un consensus pour aboutir à ce  document fort. 

 
 

Nom de la ressource Pacte mondial sur les migrations.  

Lien https://www.iom.int/fr/pacte-mondial-sur-les-migrations-vision-
de-loim  

Présentation  « Le 19 septembre 2016, les Nations Unies ont adopté la 
Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants, au titre 
de laquelle les Etats membres se sont engagés à élaborer un 
pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières. L’OIM estime que ce processus offre à la communauté 
internationale une occasion rare d’apporter une contribution 
déterminante à la gouvernance mondiale des migrations. Le 
pacte mondial, tel que l’envisage l’OIM, permettra de renforcer la 
coordination sur les questions multidimensionnelles de la 
migration internationale et servira de cadre global de 
coopération internationale dans le domaine de la migration et de 
la mobilité humaine et sur tous les aspects des migrations 
internationales ». 

Type de ressource Pacte Mondial. 

 

 

B/ Conseil de l’Europe. 

 

Nom de la ressource DÉCLARATION POLITIQUE : 
Sommet de La Valette sur la migration, 11-12/11/2015 

Lien http://www.consilium.europa.eu/media/21840/12-political-
declaration-fr.pdf  

Présentation  Le sommet de La Valette sur la migration a réuni les chefs d'État ou de 
gouvernement européens et africains en vue de renforcer la 
coopération et de relever les défis que représente la migration mais 
aussi d'exploiter les possibilités qu'elle offre. 

Points forts de la conférence de presse tenue à l'issue du sommet de La 
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Valette sur la migration. 

Ce fut l'occasion de reconnaître que la gestion des migrations relève de 
la responsabilité commune des pays d'origine, de transit et de 
destination. L'UE et l'Afrique ont travaillé dans un esprit de partenariat 
afin de trouver des solutions communes aux défis d'intérêt commun.  

Les dirigeants participant au sommet ont adopté une déclaration 
politique et un plan d'action visant à: 

• s'attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et 
des déplacements forcés de population 

• intensifier la coopération concernant les migrations et la 
mobilité légales 

• renforcer la protection des migrants et des demandeurs d'asile 

• prévenir la migration irrégulière, le trafic de migrants et la 
traite des êtres humains et lutter contre ces phénomènes  

• coopérer plus étroitement pour améliorer la coopération en 
matière de retour, de réadmission et de réintégration. 

Type de ressource Document publié sur  le site du Conseil de l'Union européen. 
http://www.consilium.europa.eu/fr/meetings/international-
summit/2015/11/11-12/  

 
 

Nom de la ressource Site du Représentant spécial du Secrétaire Général sur les 
migrations et les réfugiés du Conseil de l'Europe. 

Lien https://www.coe.int/fr/web/special-representative-secretary-
general-migration-refugees 

Présentation  Conseil de l’Europe. 

Type de ressource Site officiel du Conseil de l’Europe. 

 
 

C/ Union Européenne. 

 

Nom de la ressource Agenda européen en matière de migration. 

Lien https://ec.europa.eu/commission/priorities/migration_fr  

Présentation  « L'agenda de la Commission en matière de migration apporte une 
réponse immédiate à la situation de crise en Méditerranée et définit les 
mesures à prendre à plus long terme pour gérer les migrations dans 
tous leurs aspects. 
La tragédie vécue par des milliers de migrants qui mettent leur vie en 
péril pour traverser la Méditerranée a causé une onde de choc. Il est 
manifeste qu'aucun pays de l'UE ne peut, et ne devrait, rester seul face 
à d'énormes pressions migratoires. L'agenda de la Commission 
européenne en matière de migration définit une réponse européenne, 
qui combine les politiques intérieures et extérieures en tirant le meilleur 
parti des agences et des instruments de l'Union, et en faisant participer 
tous les acteurs: pays et institutions de l’UE, organisations 
internationales, société civile, autorités locales et partenaires nationaux 
en dehors de l’UE ». 

Type de ressource Site  de la commission de l’UE. 

 
 



 5 

II/ Constitutions et lois nationales  

 

A. Maroc.  

 

Nom de la ressource Loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au 
Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration clandestine. 

Lien  
http://www.gadem-asso.org/loi-02-03-relative-a-lentree-et-au-
sejour-des-etrangers-au-royaume-du-maroc-a-lemigration-et-
limmigration-clandestine/  

Présentation  Informations juridiques et pratiques pour migrants et réfugiés au  
MAROC : 
« La loi n° 02-03 (2003) relative à l’entrée et au séjour des étrangers au 
Royaume du Maroc, à l’émigration et à l’immigration irrégulière et son 
décret d’application n° 2-09-607 constitueront les principaux outils de 
cette étude. Il sera question d’analyser les conditions d’acquisition, de 
perte, de renouvellement et les sanctions liées à l’absence de titres de 
séjour. 
 L’analyse de ces textes a été complétée par des questionnaires remplis 
par des étrangers (étudiants des universités publiques et travailleurs) 
afin d’analyser leur vécu dans le cadre de cette procédure. Ces 
questionnaires à questions ouvertes et semi-directes ont été soumis à 
une cinquantaine d’étrangers de différents pays entre mars et juin 
2014, afin de recueillir leurs impressions et difficultés ». 

Type de ressource Site internet. 

 

 

Nom du site Ministère   chargé  de la migration  au  Maroc. 

Lien http://www.marocainsdumonde.gov.ma/fr/le-
minist%C3%A8re/affaires-de-la-migration/nouvelle-politique-
migratoire  

Présentation du type de 
ressources pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page sur   la  nouvelle politique migratoire au Maroc :  
« Le Maroc s’est engagé depuis septembre 2013, suite aux 
recommandations du CNDH (conseil national des droits de l’homme) et 
aux Hautes Orientations Royales,  dans la mise en place d’une stratégie 
nationale d’immigration et d’asile,  humaniste dans sa philosophie, 
globale dans son contenu et responsable dans sa démarche. 
 
Conscient de l’ampleur stratégique de ces mutations, et armé de sa 
grande expérience de gestion de l’émigration et de sa sensibilité aux 
revendications et besoins de ses propres migrants, le Maroc a entamé 
une profonde refonte de sa politique d’immigration vers une approche 
basée, dans sa démarche de planification et de mise en œuvre, sur les 
droits humains et sur une gestion concertée, efficace et humaniste des 
flux et stocks migratoires. Par cela, notre pays répond à son propre 
besoin évolutif du processus de démocratisation et de construction de 
l’État des droits de l’homme et à son choix de s’inscrire dans un 
nouveau sens universel du droit à la mobilité. 
Dans ce cadre, et pour honorer ses engagements, le Maroc est en phase 
de mettre en place un système national qui garantie les droits et les 
libertés des migrants. A cet effet, trois groupes de travail ont été créés 
pour la rédaction de trois projets de lois relatifs à l’immigration, l’asile 
et la lutte contre la traite des êtres humains ». 

Type de ressource Site officiel  sur  la migration  du  gouvernement  Marocain. 
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B. Allemagne.  

 

Nom de la ressource Bpb – Grundlagendossier Migration. 

Lien http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/ 

Présentation  Dossier qui reprend le débat sur la migration en Allemagne et en 
Europe, les lois, les dates et les faits.  

Type de ressource Dossier de textes et matériel en ligne. 

 
 
Nom de la ressource Die Zeit, „Mehr als 250 Millionen Migranten weltweit“. 

Lien http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2017-
12/vereinte-nationen-migration-weltweit-zuwachs  

Présentation  Compte rendu des Nations Unis – chiffres et faits sur la migration 
actuelle dans le monde. 

Type de ressource Article de journal. 

 
 

Nom de la ressource App : ANKOMMEN (�arriver) 

Lien http://ankommenapp.de/APP/DE/Startseite/startseite-node.html 

Présentation   « Arriver » Un guide pour vos premières semaines en Allemagne 
Comprendre comment l’Allemagne fonctionne est primordial 
pour assurer une bonne entente entre tout le monde. Chacun a 
les mêmes devoirs et doit respecter la loi en vigueur en 
Allemagne. Mais : tout le monde a aussi les mêmes droits. 
L’application vous permet d’apprendre les règles en vigueur dans 
ce pays et de savoir ce à quoi vous devez faire attention. Utilisez-
le ! Commencez dès maintenant... » 

Type de ressource Application pour téléphone portable : Google/Apple. 

 
 

Nom de la ressource Film: Information on the Asylum Procedure. Your rights and 
obligations. 

Lien http://multimedia.gsb.bund.de/BAMF/Video/Asylfilm/Asylantrag
_french.mp4 

Présentation  “What rights and obligations do asylum applicants have during 
the asylum procedure? What documents do they need to 
present? What is the Dublin check? What do I need to consider if 
I change address? 

The film entitled "Information on the Asylum Procedure. Your 
rights and obligations" is a visual addition to the written 
information which, by law, must be provided to anyone applying 
for asylum. The film, which is in several languages, is shown at 
the arrival centres at an early stage in applicants’ asylum 
procedure.  

The film can also be downloaded in mp4 format in the below-
mentioned language versions, and can be used by multipliers, by 
people working with refugees and in asylum social advice 
centres”. 

Type de ressource Film, téléchargeable en 6 langues dont allemand, français, arabe 
et anglais. 
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Nom de la ressource Site internet du ministère fédéral allemand pour la migration et 
réfugiés.  

Lien http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html 

Présentation  Informations juridiques et pratiques pour migrants et réfugiés en 
Allemagne. 

Type de ressource Site internet. 

 

 

C. France.  

 

Date   7 mars 2016.  

Nom de la ressource Loi du 07 mars 2016 relative au droit des étrangers.  

Lien https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Actualites/L-actu-immigration/La-loi-du-7-mars-2016-
relative-au-droit-des-etrangers  

Présentation  « La loi du 7 mars 2016 est entrée en vigueur le 1er novembre 
2016. Elle poursuit 3 objectifs principaux à savoir, mieux accueillir 
et intégrer ceux qui ont le droit de s’établir en France, attirer les 
mobilités de l’excellence, de la connaissance et du savoir et 
lutter  plus  efficacement  contre  les  flux  migratoires  
irréguliers,  dans  le  respect  des  droits  des personnes ».  

Type de ressource Texte de loi.  

 

 

Date   29 janvier 2016.  

Nom de la ressource Guide du demandeur d’asile en France.  

Lien https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Asile/Guide-du-
demandeur-d-asile-en-France  

Présentation  « Le guide du demandeur d'asile a pour but d'offrir au 
demandeur d'asile, dès son entrée sur le territoire français, des 
informations claires et complètes sur la procédure d'asile, son 
cadre juridique, les démarches à accomplir pour y accéder, ainsi 
que ses droits et obligations ». 

Type de ressource Guide.  

 

 

Date   25 avril 2018.  

Nom de la ressource Projet de loi Asile et immigration.  

Lien https://www.gouvernement.fr/action/projet-de-loi-asile-et-
immigration  

Présentation  « La France est le point d’arrivée de flux migratoires sans 
commune mesure avec ceux connus précédemment. Dans un tel 
contexte, le Gouvernement a établi un projet de loi pour une 
immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration 
réussie ». 

Type de ressource Article présentant le projet de loi.  
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D. Pologne  

 

Titre Constitution de la République de Pologne 

Date Le 02.04.1997. 

Lien http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/francuski/kon1.htm 
(original en polonais: https://emn.gov.pl/ftp/esm/konstytucja.pdf)  

Type de document Loi 

Présentation 
Article 37 

1. Tous ceux qui relèvent de la puissance de la République de Pologne 
bénéficient des libertés et des droits garantis par la Constitution. 

2. Les exceptions à cette règle relatives aux étrangers, sont définies par 
la loi. 

Article 56 

1. Les ressortissants étrangers peuvent bénéficier du droit d'asile en 
République de Pologne en vertu des dispositions de la loi. 

2. Un ressortissant étranger qui cherche en République de Pologne la 
protection contre la persécution peut se voir attribuer le statut de 
réfugié conformément aux traités liant la République de Pologne. 

 

 

Date   13 juin 2003. 

Nom de la ressource Centres de détention en Pologne.  

Lien http://docplayer.fr/7535510-Dossier-centres-de-detention-en-
pologne.html  
Pour en savoir plus : http://www.migreurop.org/article1595.html  

Présentation  « La loi du 13 juin concerne la protection des étrangers sur le 
territoire de la République de Pologne. Dans la disposition de 
l’article 40 2.2 , l’étranger qui a franchi ou qui a tenté de franchir 
illégalement la frontière avant de le dépôt de la demande d’asile 
est placé en détention jusqu’à décision d’obtention de statut. » 

Type de ressource Dossier voir I/ le dispositif législatif national sur les étrangers et 
l’asile. A) l’acte des étrangers du 13 juin 2003. (page 17) 

 

 

 

Titre Loi sur la protection aux ressortissants étrangers sur le terrotoire polonais 
(Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej) [Réf. au Journal Officiel polonais: Dz.U.2012.680, modifiée] 

Date 13 juin 2003 

Lien https://emn.gov.pl/ftp/esm/ustawa_o_ochronie.pdf  

Type de document Loi 

Présentation La loi définit les conditions d’attribution du statut deu réfugié, les procédures 
de demande d’asile et les modalités des autres formes de protection 
temporaire accessibles aux personnes qui craignent avec raison d'être 
persécutées du fait de leur race, religion, nationalité ou de leurs opinions 
politiques et de ce fait ne peuvent pas bénéficier de la protection accordée 
par leurs pays d’origine.  
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Titre Loi sur les conséquences de l’emploi des ressortissants étrangers séjournant 

de manière illégale sur  le territoire polonais (Ustawa o skutkach powierzania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej) [Réf. au Journal Officiel polonais: Dz.U. 2012 poz. 
769, modifiée]  

Date 15 juin 2012 

Lien http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20120000769/O/D201
20769.pdf  

Type de document Loi 

Présentation La loi introduit l’obligation de vérification et de conservation par l’empoloyeur 
des titres de séjour des ressortissants étrangers. En cas d’expulsion du 
ressortissant étranger du territoire polonais, l’employeur est tenu de verser à 
celui-ci les rémunérations dues et s’acquitter des avantages sociaux qui lui 
sont dus. 

 

 

Titre Loi sur les étrangers [Réf. au Journal Officiel polonais: Dz. U. 2013 poz. 1650, 
modifiée] 

Date Le 12.12.2013 

Lien http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20130001650/U/D201
31650Lj.pdf  

Type de document Loi 

Présentation La loi définit les modalités et les conditions d’entrée sur le territoire polonais 
et de transit et de sortie du pays des ressortissants étrangers ainsi que les 
conditions de leur séjour (temporaire, permanent) en Pologne et celles 
d’attibution des visas. 

 

 

Titre Séjour en Pologne – règles en vigueur à partir du 01.05.2014 

Lien http://www.migrant.info.pl/sejour-en-pologne-de-01052014.html  

Type de document Site Web d’une ONG engagée pour les migrants 

Présentation Le site recense des conditions légales de séjour, travail, formation etc. des 
ressortissants étrangers (il offre notamment des informations en langues 
étrangèresn, dont le français)  

 

 

 

Articles de presse sur la politique migratoire en Pologne.  

 

Titre Les migrants ne seront pas les bienvenus en Pologne à cause … d’Ukrainiens  

Date Le 15.10.2017 

Lien https://fr.sputniknews.com/international/201710151033459800-pologne-
migrants-ukraine/ 

Type de document Article 

Présentation 
La Pologne n’a pas l’intention d’accueillir des migrants dans le cadre du 
programme européen de répartition des demandeurs d’asile car elle a déjà 
accueilli beaucoup d’Ukrainiens, affirme le ministre polonais de l’Intérieur 
Mariusz Błaszczak, soulignant que le programme en question devrait 
fonctionner à titre bénévole. 
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Titre La Pologne reste inflexible sur la question des migrants – par Euronews 

Date 02.01.2018 

Lien https://fr.euronews.com/2018/01/02/la-pologne-reste-inflexible-sur-la-
question-des-migrants  

Type de document Article 

Présentation Selon l’article, malgré le changement du premier ministre (Mateusz 
Morawiecki à la place de Beata Szydło), la politique polonaise sur les migrants 
restera inflexible malgré des différends certains avec Bruxelles. „Début 
décembre, la Pologne avait été renvoyée devant la cour de Justice 
européenne pour ne pas avoir rempli ses obligations en matière d’accueil des 
réfugiés. Le Premier ministre se défend:  Aux frontières orientales de l'Union 

européenne, nous contribuons fortement à réduire les tensions. Nous avons 

déjà accueilli des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens, peut-être même 

une centaine de milliers, mais nous ne leur accordons pas le statut de réfugié . 
La Pologne accepte donc les migrants, mais seulement ceux venus d’Europe. 
Inacceptable pour la Commission européenne qui a également traîné devant 
la Cour la Hongrie et la République tchèque. Ces deux autres pays refusent en 
effet, eux aussi, de se conformer aux accords établissant l'accueil par les 
membres de l'UE de quotas de migrants. 

 

 

Titre Recours introduit le 21 décembre 2017 — Commission/Pologne - Affaire C-
715/17 (décision de la Cour de Justice de l’UE relative aux obligations de la 
Pologne en matière de relocalisation en cas d’urgence) 

Date Le 26.03.2018 

Lien http://www.europeanmigrationlaw.eu/fr/articles/actualites/cour-de-justice-
relocalisation-commissionpologne.html  

Type de document Décision de tribunal 

Présentation La Commission Européenne a décidé de former un recours contre la Pologne 
devant la Cour de justice de l’Union européenne, en raison du non-respect, 
par ce même État, de ses obligations juridiques en matière de relocalisation 
en cas d’urgence (en vertu de  la décision du Conseil (UE) 2015/1523 et de la 
décision (UE) 2015/1601, en vertu desquelles les États membres de l’UE se 
sont engagés à relocaliser des personnes ayant besoin d’une protection 
internationale depuis l’Italie et la Grèce). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre Politique migratoire polonaise- un assouplissement de vue 

Date 5 juin 2018 

Lien https://lepetitjournal.com/varsovie/politique-migratoire-polonaise-un-
assouplissement-en-vue-232318 

Type de document Article 

Présentation Le manque de main-d’œuvre pousse les ministères du Travail, de l’Intérieur et 
du Développement à travailler sur un document gouvernemental intitulé 
« Priorités socio-économiques de la politique migratoire » qui doit être prêt 
fin juin. Ce document doit faciliter l’embauche des ressortissants des pays 
hors UE. Le gouvernement veut simplifier la procédure de l’autorisation du 
travail et proroger la validité de celle-ci de trois à cinq ans. De plus, les 
conjoints des personnes ayant réussi la procédure en seront exonérés. 
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Titre 
La Pologne ouvre ses portes aux travailleurs étrangers - par : Barbara 
Bodalska | EURACTIV.pl | traduit par Antonina Stepniak 

Date Le 27.07.2018 

Lien https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/la-pologne-ouvre-ses-
portes-aux-travailleurs-etrangers/  

Type de document Article 

Présentation « La situation du marché du travail a forcé les autorités polonaises à ouvrir les 
portes du pays aux immigrés. Selon l’Office Central de Statistique, le chômage 
a atteint 5,9% en juin, le taux le plus bas depuis 28 ans. 

La nouvelle politique migratoire polonaise prévoit un budget d’environ 3 
milliards de zloty ( 75 millions d’euros) jusqu’en 2025, dont plus de la moitié 
viendra du budget de l’Union européenne. 

Et le pays pourrait simplifier les démarches pour les travailleurs des 
Philippines et du Vietnam, sur le modèle des procédures simplifiés qui 
existent déjà pour l’Arménie, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie, la Russie 
et l’Ukraine. » 

 

 

 

E. Tunisie  

(Etat des lieux de la migration en Tunisie : article, cadre pour les migrations, rapport)  
Date  08 mars 2018.  

Nom de la ressource Rapport annuel : émigration non réglementaire depuis la Tunisie 
2017.  

Lien https://ftdes.net/emigration2017/  

Présentation  Le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES) 
explique cette hausse des départs par la situation critique et 
l’incapacité politique à la faire évoluer. L’analyse complète est à 
lire dans le rapport mentionné ci-dessus.  
 
Pour aller plus loin :  
- Les jeunes et la migration non réglementaire : enquête de 
terrain des représentations sociales, les pratiques, les attentes : 
https://ftdes.net/les-jeunes-et-la-migration-non-reglementaire-
enquete-de-terrain-des-representations-sociales-les-pratiques-
et-les-attentes__trashed/  
 
- L’immigration clandestine inquiète les Tunisiens : 
http://jamaity.org/2018/01/limmigration-clandestine-inquiete-
les-tunisiens/  
- L’émigration irrégulière en Tunisie après le 14 janvier 2011. Le 
problème des disparus : pouvoirs publics et société civile : 
https://journals.openedition.org/hommesmigrations/2594  
- Tunisie : un nouveau cadre légal pour les migrations :  
http://nawaat.org/portail/wp-
content/uploads/2013/02/20130205_un-nouveau-cadre-
l%C3%A9gal-pour-les-migrations.pdf  

Type de ressource Rapport. 
Articles.  
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Date  08 mars 2018.  

Nom de la ressource Rapport annuel : émigration non réglementaire depuis la Tunisie 
2017.  

Lien https://ftdes.net/emigration2017/  

Présentation  Le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES) 
explique cette hausse des départs par la situation critique et 
l’incapacité politique à la faire évoluer. L’analyse complète est à 
lire dans le rapport mentionné ci-dessus.  

Type de ressource Rapport.  

 

 

III/ Documents complémentaires (rapports, articles, ouvrages..)  

 
A. Organisation des Nations Unies. 

 

Nom de la ressource Les réfugiés et l’ONU. 

Lien http://www.un.org/fr/sections/issues-depth/refugees/ 

Présentation  Site officiel des Nations Unies.  

Type de ressource Organisation des Nations Unies.  

 

 

Nom de la ressource Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 

Lien http://www.unhcr.org/fr/ 

Présentation  Droits des réfugiés. 

Type de ressource Site officiel de l’UNHCR. 

 

 

Nom de la ressource Organisation internationale pour les migrations. 

Lien https://www.iom.int/fr 

Présentation  Organisation des Nations Unies et migrations 

Type de ressource Site officiel d’organisme des Nations Unies chargé des migrations. 

 

 

Nom de la ressource Suivi de la Déclaration de New York et du Cadre d’action global pour les 
réfugiés. 

Lien http://www.unhcr.org/fr/59524a9f7.pdf 

Présentation  Rapport de juin 2017. 

Type de ressource Rapport du Comité exécutif du Programme du Haut-commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés. 

 

 

Nom de la ressource Pacte mondial pour les réfugiés. 

Lien https://refugeesmigrants.un.org/fr/refugees-compact 

Présentation  Dans le cadre du suivi de la Déclaration de New York 2016, le Haut-
commissariat des Nations Unies pour les réfugiés proposera un Pacte 
mondial pour les réfugiés dans son rapport annuel à l'Assemblée générale 
en 2018. 

Type de ressource Site officiel de l’UNHCR.  
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Nom de la ressource Promotion de la santé des réfugiés et des migrants. 

Lien http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_24-fr.pdf 

Présentation  Projet de cadre sur les priorités et les principes directeurs de la 
promotion de la santé des réfugiés et des migrants 17 mai 2017. 

Type de ressource Document officiel de l’Organisation mondiale de la santé. 

 

 

Nom de la ressource L’asile et la Convention européenne des droits de l’homme. 

Lien http://www.echr.coe.int/Documents/COURTalks_Asyl_Talk_FRA.PDF 

Présentation  Etude sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 
2016. 

Type de ressource Document officiel du Conseil de l’Europe. 

 
 

Date 2001. 

Auteur Nuala Mole. 

Titre Le droit d’asile et la Convention européenne des droits de l’homme. 

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

Dossier thématique du Conseil de l’Europe ; document institutionnel. 

Lien vers la source 
 

http://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-
09(2001).pdf 

 
B. Union européenne.  

 

Date 2016. 

Auteur Commission européenne. 

Titre L’Union européenne et la crise des réfugiés. 

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

Faits, chiffres et actions. 

Lien vers la source http://publications.europa.eu/resource/cellar/1aa55791-3875-4612-
9b40-a73a593065a3.0010.04/DOC_1 

 
 

Nom de la ressource L’UE et la crise migratoire. 

Lien http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-
crisis/fr/ 

Présentation  « Les migrations font partie de l’histoire de l’humanité. Aujourd’hui, les 
populations qui tentent de gagner les rivages de l’Europe le font pour 
différentes raisons et par différents moyens. Elles cherchent à emprunter 
des voies légales, mais elles sont également prêtes à risquer leur vie pour 
échapper à l’oppression politique, à la guerre et à la pauvreté, ainsi que 
pour rejoindre leur famille, travailler et accéder à l’éducation ». 

Type de ressource Article.  

 

 

C. Sites resources.  

 

Nom du site The Guardian: « The refugee challenge: can you break into Fortress 
Europe? – interactive ».  

Lien https://www.theguardian.com/global-development/ng-
interactive/2014/jan/refugee-choices-interactive 
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Présentation du type de ressources 
pédagogique 

« Une page interactive sur le site du journal anglais The Guardian qui 
nous met à la place d’un réfugié syrien face à une série de choix. L’issue 
des différents choix est documentée, avec des articles en lien. Permet 
de réaliser la nécessité de fuir un lieu, appuyée par des faits réels et 
précis, et la complexité de la situation pour une personne qui se trouve 
face à ce type de dilemme ». 

Type de ressource Site interactif et informations via des articles de presse. 

 

 

Date 2015.  

Auteur Ellinor Zeino-Mahmalat.  

Titre Le Maroc comme carrefour migratoire et pays d’accueil : quels défis 
pour le futur ?  

Lien vers la source http://books.openedition.org/cjb/913  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« Les drames de réfugiés arrivant sur le territoire européen par bateau 
en traversant le détroit de Gibraltar, ainsi que les incidents qui se 
répètent depuis le début des années 2000 en lien avec les tentatives de 
franchissement des enclaves espagnoles de Ceuta (Sebta) et Mellila par 
des migrants d’Afrique noire, ont marqué l’image du Maroc comme 
terre d’émigration ou de transit vers l’Europe. Le Maroc semblait être, 
jusqu’ici, un lieu de transit peu attractif pour de longs séjours, voire 
comme pays d’immigration. 
Ce n’est que récemment que scientifiques, médias et hommes 
politiques locaux se sont consacrés à la thématique de l’immigration 
vers le Maroc et aux multiples rôles du Maroc en tant que pays 
d’émigration, d’immigration et de transit ». 

Type de ressource Extrait d’Article  sur le site  : http://www.cjb.ma  
Centre Jacques-Berque 
Maktabat al-Maghreb 

 
 

Date 02 septembre 2015. 

Auteur Julien Kerbogui. 

Titre Phénomènes migratoires actuels: causes et conséquences. 

Lien vers la source https://blogs.mediapart.fr/picabou/blog/020915/phenomenes-
migratoires-actuels-causes-et-consequences  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« Les flux réguliers de migrants à travers le monde nous poussent 
souvent dans nos retranchements, et provoquent de manière 
systématique de profondes divisions au sein de l'opinion. Ce 
phénomène représente un enjeu humanitaire majeur pour les 
prochaines décennies. 
 
Bien entendu, pour appréhender une telle question, il faut tenir compte 
des éléments qui expliquent la situation depuis la racine, c'est la partie 
historique mais également voir comment ces événements se 
manifestent actuellement dans nos sociétés et les problèmes d'éthique, 
de morale, de société d'économie qui peuvent en résulter, sans oublier 
les solutions envisageables, car à tout problème existe une solution ». 

Type de ressource Blog Médiapart.  
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Nom du site Blade.net 

Lien https://www.bladi.net/fuite-jeunes-marocains.html  

Présentation du type de ressources 
pédagogique 

« Pourquoi les jeunes marocains fuient leur pays ? 
La majorité des jeunes au MAROC  tournent leur regard vers une Europe 
mythique qui ne veut pas d’eux, et rêvent. Leur rêve et leur vie sont 
ailleurs. Un ailleurs inconnu mais imaginé, fantasmé. C’est pourquoi ils 
veulent quitter le Maroc, se « casser d’ici », même au risque de leur vie. 
Le sésame (le visa) est, pour ces jeunes, impossible à obtenir. La 
majorité d’entre eux ont déjà demandé, au moins une fois, un visa qu’ils 
n’ont pas obtenu. Alors, ils tentent l’inimaginable, ils tentent La « 
clandestinité ». 

Type de ressource Site interactif traitant  les problèmes de la jeunesse  Marocaine.  

 

 

D. Articles.  

 

Date   05 mai 2018.  

Nom de la ressource Spéculer sur l’insertion des demandeurs d’asile en France, un 
nouvel investissement rentable pour les financiers.  

Lien http://multinationales.org/Speculer-sur-l-insertion-des-
demandeurs-d-asile-en-France-un-nouvel 

Présentation  « L’accueil des demandeurs d’asile s’ouvre aux marchés financiers. C’est 
ce que prévoit le nouveau modèle de gestion des centres « Pradha », 
chargés de l’hébergement des personnes demandant l’asile. Ces centres 
– d’anciens hôtels bas de gamme – seront gérés au quotidien par une 
filiale de la Caisse des dépôts sous contrôle du ministère de l’Intérieur, 
et sont en partie financés par le privé, grâce à un fonds d’investissement 
dédié. Côté accueil, accompagnement, insertion et encadrement, les 
coûts sont réduits au minimum, mais les partenaires du fonds – la BNP, 
Aviva, la CNP assurances ou la Maif – espèrent en tirer des bénéfices. 
Bienvenue dans l’« action sociale » du XXIe siècle ». 

Type de ressource Article rédigé par Anne-Sophie Simpere.  

 
 
E. Ouvrages et documents.  

 

- Bandes-dessinées.  

 

Date 2012. 

Auteur Zeina Abirached, née et élevée à Beyrouth. 

Titre Paris n’est pas une île déserte. 

Lien vers la source http://www.histoire-immigration.fr/expositions-temporaires/albums-
bd-et-immigration/paris-n-est-pas-une-ile-deserte 

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« À travers un dessin simple et des anecdotes, elle dit son expérience de 
l’émigration (le départ du Liban) et de l’immigration (être en France) et 
évoque son identité double, ses deux langues. Certaines planches sont 
disponibles en ligne ». 

Type de ressource Bande-dessinée en ligne. 
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Date 14 novembre 2014. 

Auteur Cyril Pedrosa. 

Titre Portugal.  

Lien vers la source https://www.bedetheque.com/BD-Portugal-136421.html  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« Récit d’un homme français aux origines portugaises, qui s’intéresse 
soudain à ses origines familiales. Parle du sentiment « d'amour et de 

honte » qui « pourrait être la devise des familles de migrants ». Très 
belle BD, concentrée sur l’ « après-migration » et le destin des familles 
et personnes d’origine migratoire ».  

Type de ressource Bande-dessinée. 

 

Date 16 Avril 2014. 

Auteur Scénariste : Arejdal (Mohamed) 
Dessinateur : Liano (Cédric) 
 Editeur : Steinkis 

Titre Amazigh - Itinéraire d'hommes libres. 

Lien vers la source http://www.bdtheque.com/search.php?cboThemes=1037&chkDetails=
on&hidetop=1  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« Amazigh - Itinéraire d’hommes libres est un roman graphique 
retraçant le parcours de Mohamed Arejdal lorsqu’il tenta de fuir le 
Maroc pour rejoindre clandestinement les côtes espagnoles et devenir 
l’artiste européen dont il rêve. Une histoire racontée par Cédric Liano, 
qui fut professeur à l’école des beaux-arts de Tétouan (Maroc) où il fit la 
rencontre de Mohamed, finalement resté au pays ».  

Type de ressource Bande-dessinée : Roman Graphique / Ados – Adultes. 

 
 

Date 2015. 

Auteur Hippolyte et Vincent Zabus. 

Titre Les Ombres. 

Lien vers la source http://www.editionsphebus.fr/les-ombres-vincent-hippolyte-
9782752910400  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« Un réfugié demande l’asile et subit un interrogatoire. Forcé à revenir 
sur son passé, le récit est à la fois grave, poétique et onirique. Très 
beaux dessins, à l’encre et l’aquarelle ». 

Type de ressource Bande-dessinée. 

 

Date  28/01/2015. 

Auteur Ville Tietäväinen / CASTERMAN 
Lettrage : Alice Brun-Ney - Traduit par Sébastien Spessa, Claire Varenne, 
Kaisa Kukkola. 

Titre Les Mains invisibles. 
 ا�
	ي أ�����

Lien vers la source https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Catalogue/albums/les-
mains-invisibles  

Zoom sur les parties pertinentes 
ou bref descriptif 

« Deux rives ; un rêve…………. 
Avec « Les mains invisibles », le dessinateur finlandais Ville Tietäväinen aborde 
avec force la question de l’immigration clandestine du Maroc vers l’Espagne. 
Un récit poignant : 
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Date 2017. 

Auteur Carlos Spottorno et Guillermo Abril. 

Titre La Fissure. 

Lien vers la source http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD-JEUNESSE/Bandes-
dessinees-hors-collection/La-Fissure  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« BD faite par deux journalistes à partie de photos et notes sur une 
dizaine de situations de migration différentes en Europe. Principe de 
collage, photographies et cartes appuient le récit ». 

Type de ressource Bande-dessinée journalistique. 

 
 
- Films – vidéos et  émissions TV. 

 

Date 1958. 

Auteur Jean Rouch. 

Titre Moi, un noir. 

Lien vers la source https://www.youtube.com/watch?v=9_N7bNKOayU  
(disponible en entier sur YouTube) 

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

Réalisé en 1958 par Jean Rouch (réalisateur et ethnologue).  
« Portrait d'un groupe de jeunes Nigériens qui ont quitté leur terre pour 
venir chercher du travail en Côte d’Ivoire, à Treichville, faubourg 
d'Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. Montre la situation 
coloniale en Afrique, le quotidien difficile des migrants en côte d’Ivoire 
mais avec un ton ludique et humoristique ». 

Type de ressource Film ethnographique, fiction-documentaire. 

 
 

Date 11 mars 2009. 

Auteur Philippe Lioret. 

Titre Welcome. 

Lien vers la source https://fr.wikipedia.org/wiki/Welcome_(film)  
 

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« Bilal, un jeune migrant kurde d'Irak, vient d'arriver à Calais. Veut 
traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne. Réalisant qu'il ne 
parviendra pas à franchir la mer en se cachant dans un camion, il décide 
de traverser la Manche à la nage. Il doit apprendre à nager et rencontre 
alors Simon qui décide de l'aider. Au départ, il le fait surtout pour 
impressionner mais peu à peu, il se prend d'amitié pour Bilal, et 

Rachid quitte sa femme, sa fille et son pays, le Maroc, pour « passer» en 
Espagne. Dans cette Europe fantasmée, il espère trouver un emploi 
rémunérateur et offrir une vie meilleure à sa famille. Il n’y trouve pourtant que 
des salaires de misère, une vie précaire, des travaux de force et une 
clandestinité qui ressemble à de l’esclavage. De désillusions en trahisons, la 
quête de ce travailleur acharné et idéaliste l’emmène jusqu’à Barcelone, où 
elle se conclue. Enfin. Les Mains Invisibles racontent le choc entre rêves de 
richesse et réalité de l’immigration clandestine, mais aussi l’espoir, la force et 
les déceptions qui poussent ces hommes à avancer, toujours plus loin. Un 
roman dense et noir en bande dessinée qui dit le vrai de notre temps et dont le 
lecteur ne sort pas indemne ». 

Type de ressource Bande-dessinée. 
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s'implique dans son histoire.  
Place le spectateur aux côtés de Bilal et l’oblige à se poser cette question 
d’actualité : "Que ferais-je à la place de Simon ? »  

Type de ressource Film –   français fiction- drame. 

 
 

Date 2011. 

Auteur Amitié communication compaign / PROJET AMITIE financé par l’UE. 

Titre  « How to understand the power of migration? The AMITIE project » 
: http://amitie-community.eu/  

Lien vers la source https://www.youtube.com/watch?v=L1Ya7ZuYGr4 

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

Vidéo (partisane) présentant le pouvoir et les avantages de la migration. 
Peut être analysée avec un regard critique pour comprendre les 
mécanismes d’argumentation. 

Type de ressource Vidéo. 

 
 

Date 2013. 

Auteur Casting : Johannes Van Der Klaauw, représentant de l'UNHCR au Maroc. 
Amina Bouayach, Présidente de l'Organisation Marocaine des Droits de 
l'Homme. 
Souad Lyoussi, Présidente de l'association Amitié et Solidarité. 
Mohammed Mjid, Ancien représentant de l'UNHCR au Maroc. 
Dr Kalondji, de l'organisation panafricaine de lutte contre le SIDA. 
PRODUCTEURS Hassan Benjelloun, Rachida Saadi 
DIRECTION DE PRODUCTION Rachida Saadi 

Titre Parcours de réfugiés -  ���رات � ���

Lien vers la source https://www.youtube.com/watch?v=v_mY9YAWZLo  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

« Le Maroc est traditionnellement une terre d'accueil. Et dans un contexte 
actuel mondial où les flux migratoires s'intensifient, le Maroc voit son rôle 
prendre de plus en plus d'importance. 
Aux portes de l'Europe, le Maroc voit arriver de plus en plus d'immigrés, 
essentiellement des sub-sahariens, dont le seul but est de se rendre vers les 
pays du nord. Mais d'autres, moins nombreux, arrivent au Maroc non par choix, 
mais par obligation. 
Pour des raisons de conflits sociaux, religieux ou autres, quelques africains, 
iraquiens ou encore palestiniens débarquent au Maroc en espérant trouver 
refuge : ils acquièrent le statut de réfugiés politiques.Ils sont environ mille au 
Maroc à posséder une carte de réfugié politique, délivrée par le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Originaires de la 
Côte d'Ivoire, du Togo, de la République Démocratique du Congo, de la 
Palestine ou encore de l'Iraq, ils ont tous fuient leur pays d'origine, craignant 
pour leur vie et à la recherche d'un quotidien meilleur. 
Mais posséder cette carte ne facilite guère la vie sur le territoire marocain. Elle 
ne donne pas accès au marché du travail, au logement, aux services de santé, à 
la scolarité... Et ne garantit pas l'obtention d'une carte de séjour marocaine.La 
plupart vivent dans des conditions très précaires, et leur quotidien est très 
difficile. Mais le UNHCR, en partenariat avec des associations, tentent de 
pousser le gouvernement marocain à changer sa législation, et de trouver des 
solutions afin d'améliorer ce quotidien. 
Pour la plupart des réfugiés politiques, le parcours jusqu'au Maroc n'a pas été 
facile : la torture, les viols, la fatigue, la faim et la soif... Mais une fois arrivé au 
Maroc, leur parcours est encore loin d'être achevé ».. 

Type de ressource Documentaire Marocain Festival international du film documentaire de 
Khouribga 2010. 
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Prix du jury. 

 

Date Mars  2013. 

Auteur Emission  Enquête  chaine  de télévision  Marocaine  2M. 

Titre L’immigration  
AFRIQUE –EUROPE  par  MAROC. 

Lien vers la source https://www.youtube.com/watch?v=4cxeOfvGAtU  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

Emission  retraçant le parcours  des  migrants sub sahariens  depuis  leur  
pays d’origine  ,jusqu’au  MAROC , ainsi que les  tentatives de passage 
en Espagne. 

Type de ressource Emission  de  télévision. 

 

 

- Livres.   
 

Date 2016. 

Auteur Abdellah Boussouf, secrétaire général du CCME : Conseil de la 
communauté marocaine à l’étranger. 
Avec la contribution de nombreux chercheurs et historiens marocains et 
étrangers. 

Titre livre «Marocains, migrants et voyageurs». 

Lien vers la source http://www.leconomiste.com/article/998436-un-ouvrage-retracant-l-
histoire-de-la-migration-marocaine  

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 

Aujourd’hui, la migration est un thème d’actualité, de débat et de 
controverse. (…) C’est un enjeu stratégique pour le Maroc, sur les plans 
économique, politique, démographique et culturel. Sa compréhension 
devient une priorité et une nécessité pour le pays. 

Type de ressource Livre, ouvrage de 224 pages. 

 
 

Date 2013. 

Auteur Catherine Wihtol de Wenden. 

Titre La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations 

internationales, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Monde et 
sociétés », 2013, 266 p. 

Zoom sur les parties pertinentes ou 
bref descriptif 
 

« 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. 
Fruits de globalisations contradictoires, les flux migratoires s’accélèrent à travers 
le monde. Alors même que des frontières se ferment et que des murs s’érigent, 
les catégories de migrants et de réfugiés se brouillent, les pays de départ 
deviennent pays de transit et d’accueil et inversement, le contenu de la 
citoyenneté se diversifie, l’expression d’un droit à la mobilité des personnes 
émerge partout dans le monde. 
Réel enjeu planétaire, longtemps oubliées des grandes questions mondiales, les 
migrations transforment et affectent les relations internationales, redéfinissent 
la souveraineté des États. Elles disent surtout l’urgence d’une diplomatie 
nouvelle intégrant leur gouvernance mondiale et régionale. » Source Cairn info 

Lien vers la source En librairie. 
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F. Jeux, jeux vidéo et jeux en ligne.  

 

Nom  « Marocains : migrants et voyageurs », jeu éducatif sur l’histoire de la 
migration. 

Concepteur Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME).. 

Présentation / Bref descriptif : 
objectif, durée. 

Un jeu éducatif sur l’histoire de la migration marocaine intitulé « 
Marocains : migrants et voyageurs ». 
A la fois ludique et didactique, il retrace en « 60 fiches des personnages 
migrants et voyageurs, anciens et contemporains, bâtisseurs de paix et 
de ponts entre les cultures et marquant l’histoire du Maroc et du 
monde. 
Le jeu est destiné d’abord aux jeunes du Maroc et d’ailleurs mais aussi 
aux adultes et peut être joué en classe, précise le communiqué. 

Où se procurer le jeu, lien https://www.bladi.net/marocains-migrants-voyageurs,47429.html  

Type de ressource Jeu vidéo. 

 

Nom de la ressource Jeux de rôles « Parcours de migrants ». 

Lien https://blog.ccfd-
terresolidaire.org/centre/public/outils_peda/Jeu_Parcours_de_migrants
_-_version_CCFD45_-_1sur2.pdf  

Présentation  « Le plateau de jeu, à la façon d’un jeu de l’oie, représente le parcours 
d’un migrant qui quitte son pays, qui prend la route pour venir en 
France et qui tâche d’y (re)construire sa vie ».  

Type de ressource Jeu de plateau. 

 
 
IV / Comprendre le contexte historique, culturel et socio-économique. 

  

Enjeux politiques et géopolitiques.  

 
A. France  

Date   06 juillet 2018.  

Nom de la ressource Aide aux migrants : la décision du Conseil constitutionnel saluée par la 
majorité et la gauche. 

Lien https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2018/07/06/aide-aux-
migrants-la-decision-du-conseil-constitutionnel-saluee-par-la-majorite-
et-la-gauche_5327257_1653578.html  

Présentation  « La fraternité retrouve des couleurs » ; à l’instar du député PS Boris 
Vallaud, beaucoup de responsables politiques se réjouissent de la 
décision rendue vendredi par le Conseil. 

Type de ressource Article publié dans le Monde Police et Justice.  

 
 
B. Allemagne  

Date   02 juillet 2018.  

Nom de la ressource Accord migratoire en Allemagne : ce que l’on sait. 

Lien https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/07/02/allemagne-apres-
avoir-trouve-un-accord-avec-merkel-le-ministre-de-l-interieur-renonce-
a-demissionner_5324815_3214.html  

Présentation  Le ministre allemand de l’intérieur, Horst Seehofer, s’opposait depuis 
plusieurs semaines à la chancelière Angela Merkel sur la politique 
migratoire. Ils ont trouvé un accord dans la soirée lundi.(02/07/18) 

Type de ressource Article publié dans le Monde Europe.  
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C. Pologne  

Date   21 juin 2018. 

Nom de la ressource Immigration : les pays de Visegrad boycotteront le mini sommet 
européen de dimanche. 

Lien https://www.lemonde.fr/europe/article/2018/06/21/immigration-les-
pays-de-visegrad-boycotteront-le-mini-sommet-europeen-de-
dimanche_5319161_3214.html  

Présentation  « La Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, 
favorables à une ligne dure sur l’immigration, ont annoncé jeudi qu’elles 
excluaient de participer à la rencontre organisée par la Commission 
européenne ». 

Type de ressource Article publié dans le Monde Europe.  

 
 
 

Titre Les migrations en Pologne dans les années quatre-vingt-dix – par Dariusz Stoła 
(réf. Hommes & Migrations  Année 1998, n° 1216 [numéro thématique « Vers une 
migration européenne »,],  pp. 58-69) 

Date 1998 

Lien https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1998_num_1216_1_3246 

Type de document Article 

Présentation « Depuis 1989, la situation des phénomènes migratoires a considérablement changé en 
Pologne. L'émigration de longue durée a décru tandis que des mouvements de courte durée 
dirigés vers l’Europe occidentale se sont développés. La mobilité transfrontalière a explosé. 
La Pologne est le lieu de mouvements sans précédents principalement d'immigration à partir 
de l'ex-Union soviétique et de migration de transit, dirigées vers l'Allemagne, surtout à partir 
d'Asie et de Roumanie. Par ailleurs la préparation de l'entrée de la Pologne dans l'Union 
européenne implique un changement de sa politique d'immigration dont les conséquences 
sont loin d'être toutes positives. »  
L’article évoque les grands processus historiques en Pologne dont les conséquences 
affectent le domaine des migrations internationales tels que le changement du régime 
communiste, la mise en place de l'État de droit et de procédures démocratiques, la 
transformation de l'économie planifiée en une économie de marché, la fin du contrôle 
soviétique et le début de la réorientation économique et politique de la Pologne vers 
l'Ouest, la désintégration du bloc soviétique et de l'Union soviétique elle-même, ainsi que la 
fin de la guerre froide... 

 
 
 
 

Titre La politique migratoire de la Pologne à la veille de son adhésion à l'Union 

européenne – par Marek Okolski (traduit par Anne de Tinguy) (réf. Hommes & 

Migrations  Année 2001 ;  N° 1230 [numéro thématique : Europe, ouvertures 

à l'est] pp. 51-58) 

Date 2001 

Lien https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_2001_num_1230_1_3657  

Type de document Article 



 22 

Présentation « La dernière décennie a vu la refonte totale de la politique polonaise en matière 
migratoire: une nouvelle législation a été mise en place, des accords de coopération 
instaurés avec pour objectif l'adéquation avec les normes européennes. Du fait de 
cette libéralisation, la Pologne est devenue un pays de recherche d'accueil et de 
transit pour les migrants en provenance de la CEI. Mais elle maîtrise encore mal ces 
flux et la criminalité qui les accompagne, tandis que ses relations avec ses voisins 
orientaux sont devenues problématiques. » 
« Un large processus de suppression des visas a alors été mené, sur une base 
bilatérale. À la fin de 1994, les ressortissants de cinquante-neuf pays, dont vingt non 
européens, pouvaient entrer en Pologne sans visa pour de courts séjours. Et celle-ci 
avait conclu des accords de réadmission avec vingt pays, en particulier avec tous ses 
voisins, sauf deux— la Russie et la Biélorussie. » 
« En signant les accords mentionnés ci-dessus avec les pays de l'espace Schengen, la 
Pologne est devenue partie prenante du processus de coordination et d'unification 
des politiques migratoires européennes. Ceci s'est avéré d'une grande importance 
car, en libéralisant sa politique, la Pologne s'est ouverte aux étrangers... ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
D. Maroc  

Date   4 janvier 2018. 

Nom de la ressource Aperçu sur la situation migratoire au Maroc. Contexte historique. 

Lien http://migration.ma/situation-migratoire-marocaine/  

Présentation  « Le Maroc est un pays d’Afrique qui s’étend sur le Nord-Est du continent. Sa 
géographie a fait qu’il soit un pays de migrations : d’abord une immigration 
européenne (a), suivi d’une émigration maghrébine (b), puis une 
immigration africaine (c). Cette catégorisation illustre les points forts qui 
caractérisent essentiellement l’évolution de la migration au Maroc et que 
nous avons tirés de nos lectures sur le sujet. Or, ceci ne veut pas dire qu’il y 
a une rupture entre un type ou une période et le (la) suivant(e). Les périodes 
se chevauchent et coexistes jusqu’aujourd’hui, ce qui permet de dire que 
dans le Maroc, l’avènement d’un nouveau type de migration ne signifie sous 
aucun cas la suppression totale de l’ancien. De nos jours le pays fait partie 
de plusieurs systèmes migratoires (Berriane et al. 2010 ».  

Type de ressource Article.  

 
 
E. Tunisie  

Date   2011. 

Nom de la ressource Le droit tunisien de l’immigration. Série – Migrations 
méditerranéennes et subsahariennes : évolutions récentes. Module 
juridique.  

Titre La politique polonaise d’immigration. 

Date Le 10.01.2010 

Lien https://www.diploweb.com/La-politique-polonaise-d.html  

Type de document Article 

Présentation La politique migratoire polonaise dispose aujourd’hui d’un cadre légal enfin 
adéquat, conforme aux normes internationales et en accord avec les 
exigences de l’Union européenne. Elle manque toutefois encore d’expérience 
et de tradition, car la Pologne était longtemps un pays d’émigration, pas 
d’immigration, mais de nombreux chercheurs travaillent sur ce sujet et 
tentent de proposer des solutions.  
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Lien http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/17799/CARIM_ASN_20
11_46.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Présentation  Les conditions d’entrée, de séjour et de travail des étrangers sont, 
dans la réglementation tunisienne actuelle particulièrement 
restrictive et procèdent d’une politique législative de fermeture à 
l’immigration […] ».  

Type de ressource Dossier. 

 
 
Enjeux politiques et géopolitiques 

 

Date   Février 2018.  

Nom de la ressource La ruée vers l’Europe : la jeune Afrique en route pour le vieux 
continent.  

Lien https://www.franceculture.fr/oeuvre/la-ruee-vers-leurope-la-jeune-
afrique-en-route-pour-le-vieux-continent  

Présentation  Dans cet article du magazine Causeur du 3 avril 2018, Stéphen Smith 
interrogé par Elisabeth Lévy «  prévoit de grands bouleversements 
démographiques: en 2050, 450 millions d’Européens feront face à 2,5 
milliards d’Africains. Malgré le possible développement économique 
de l’Afrique, l’attrait du Vieux Continent va attirer des millions de 
migrants en quête d’une vie meilleure. Et les Européens devront bien 
s’y adapter. » 

Type de ressource Article. 

 
 

Date 2013. 
Auteur Catherine Wihtol de Wenden 
Titre La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations 

internationales, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Monde et 
sociétés », 2013, 266 p 

Zoom sur les parties pertinentes 
ou bref descriptif 
 

« 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. 
Fruits de globalisations contradictoires, les flux migratoires s’accélèrent à 
travers le monde. Alors même que des frontières se ferment et que des 
murs s’érigent, les catégories de migrants et de réfugiés se brouillent, les 
pays de départ deviennent pays de transit et d’accueil et inversement, le 
contenu de la citoyenneté se diversifie, l’expression d’un droit à la mobilité 
des personnes émerge partout dans le monde. 
Réel enjeu planétaire, longtemps oubliées des grandes questions mondiales, 
les migrations transforment et affectent les relations internationales, 
redéfinissent la souveraineté des États. Elles disent surtout l’urgence d’une 
diplomatie nouvelle intégrant leur gouvernance mondiale et régionale. » 
Source Cairn info. 

Lien vers la source En librairie. 
 
 
V/ Etat des lieux du sujet. 

 
A. Europe 

Date   05 juillet 2018. 

Nom de la ressource Politique européenne du droit d’asile : Au défaut de solidarité 
s’ajoute un défaut d’efficacité ». 
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Lien https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/07/05/politique-
europeenne-du-droit-d-asile-au-defaut-de-solidarite-s-ajoute-un-
defaut-d-efficacite_5326464_3232.html  

Présentation  Face à l’inefficacité des politiques d’asile européennes, Thierry Pech, 
directeur général de Terra Nova, Jean-François Rial et Jean-Paul Tran 
Thiet, membres de l’Institut Montaigne, dans une tribune au 
« Monde », en appellent à la responsabilité des pays membres de 
l’Union. 

Type de ressource Article publié dans le Monde Idées.  

 
 
B. France  

Date   19 février 2018.  

Nom de la ressource Loi asile et immigration : mieux expulser pour mieux accueillir ?  

Lien https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-
telephone-sonne-19-fevrier-2018 

Présentation  « Le projet de loi asile et immigration sera présenté en Conseil des 
ministres. De nombreuses associations d’aide aux migrants le 
contestent déjà ». Représentant de la CIMADE et députée LREM 
rapporteur de la commission qui prépare la loi, questions des 
auditeurs.  

Type de ressource Article.  

 
 

 

C. Pologne 

Date   30 mai 2018.  

Nom de la ressource La Pologne persiste sur la voie de l’Europe forteresse.  

Lien https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/fortress-europe-
lives-on-in-poland/  

Présentation  « Depuis 2015, la Pologne n’a accepté aucun réfugié relocalisé depuis 
l’Italie et la Grèce dans le cadre du système de quotas fixé par la 
Commission européenne ».  

Type de ressource Article.  

 
D. Tunisie 

Date   04 juillet 2018. 

Nom de la ressource Communiqué de presse.  

Lien https://tunisia.iom.int/news/communiqu%C3%A9-de-presse-6  

Présentation  « Le traitement médiatique de la migration fondée sur le droit 
international et les données factuelles : 17 journalistes de la région 
du Sahel, du Centre et de l'Ouest tunisien sont formés avec l’appui du 
CAPJC à Sousse du 2 au 4 juillet 2018 ».  

Type de ressource Communiqué de presse. 

 
 

Nom de la ressource Organisation Internationale pour les migrations en Tunisie.  

Lien https://tunisia.iom.int/%C3%A0-propos-de-loim  

Présentation  L’approche de la migration de l’OIM en Tunisie.  

Type de ressource Article. Site officiel.  
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E. Maroc  

Date   12 juillet 2018.  

Nom de la ressource Le Maroc est-il un modèle à suivre en matière de politique et de 
gestion de la migration.  

Lien https://www.atlasinfo.fr/Le-Maroc-est-un-modele-a-suivre-en-
matiere-de-politique-et-de-gestion-de-la-migration-Ana-
Fonseca_a92914.html  

Présentation  « Le Royaume du Maroc est un modèle à suivre en matière de 
politique et de gestion de la migration, a indiqué, jeudi à Rabat, la 
représentante de l'Organisation internationale pour les migrations 
représentant (OIM) au Maroc, Mme Ana Fonseca ».  

Type de ressource Article.  

 
 
E. Allemagne 

Nom de la ressource Migration, un sujet toujours sensible en Europe. 

Lien https://www.dw.com/fr/migration-un-sujet-toujours-sensible-en-
europe/a-44545253  

Présentation  « Dans les journaux: la question de la gestion de la migration au sein 
de l’UE et le rejet par le Parlement européen de la réforme du droit 
d'auteur. » 

Type de ressource Article en ligne. 

 

Nom de la ressource En Allemagne le dilemme des expulsions. 

Lien http://www.infomigrants.net/fr/post/9405/en-allemagne-le-dilemme-
des-expulsions  

Présentation  « En Allemagne, le cas récent de l’expulsion d’un jeune Ouest-Africain 
et la médiatisation de l'affaire ont mis en évidence les problèmes que 
rencontre le pays dans la manière de traiter ceux dont la demande 
d’asile a été rejetée. » 

Type de ressource Article en ligne. 

 
 

Nom de la ressource Pacte migratoire à l’ONU, qui osera prendre le leadership ?  

Lien https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-
internationaux/les-enjeux-internationaux-du-mercredi-21-fevrier-
2018  
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Présentation  « Les négociations ont commencé hier à l’ONU pour aboutir à un 
Pacte mondial sur les migrations. Jusqu’ici les Etats ont été réticents à 
l’institution d’un « droit de migrer » concurrent à leur souveraineté. 
Ce premier accord mondial doit être ratifié en décembre au Maroc : y 
parviendront-ils? » 

Type de ressource Article.  

 
 
VI/ Recherches de solutions. 

 
A. France 

Nom de la ressource Migrations et réfugiés : 100 ONG disent non au nouveau plan d’action 
européen. 

Lien https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actualites/migrations-
et-refuge--100-ong-disent-non-au-nouveau  

Présentation  « Le plan d’action proposé par la Commission européenne est simple 
: la politique étrangère de l’UE doit désormais permettre d’empêcher 
réfugiés et migrants d’atteindre les frontières européennes. A tout 
prix, y compris celui des violations des droits humains. Plus de cent 
ONG, dont Amnesty International exhortent les Etats européens à 
rejeter ce plan ». 

Type de ressource Article de Amnesty International.  

 
 

Nom de la ressource Migrations, réfugiés, humanitaire et paix.  

Lien http://diplomatie-humanitaire.org/migrations-refugies-humanitaire-
paix/  

Présentation  « L’année humanitaire 2016 avait été marquée en mai par un 
Sommet humanitaire mondial à Istanbul, et, en septembre à New 
York, par un Sommet sur les mouvements massifs de migrants et de 
réfugiés ». 

Type de ressource Article de Michel Veuthey, Observateur Permanent Adjoint. 

 
 

Nom de la ressource Protéger les personnes qui sont obligées de quitter leur pays, parfois 
brutalement, est un obligation.  

Lien https://www.amnesty.fr/refugies-et-migrants  

Présentation  « Chaque jour, des personnes sont obligées partir de chez elles, 
souvent brutalement. Les raisons sont multiples : fuir un conflit, 
échapper à des persécutions ou partir avec l'espoir d'un meilleur 
avenir, ailleurs. Elles partent de Syrie, d'Afghanistan, du Myanmar, 
d'Erythrée, de Somalie, d'Irak, ou encore du Honduras, d'El Salvador 
ou du Guatemala ».  

Type de ressource Article.  

 

Nom de la ressource Migrations.  

Lien https://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/  
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Présentation  « Dès sa fondation en 1961, le CCFD-Terre Solidaire a accompagné les 
projets d’insertion des travailleurs immigrés en France. Au début des 
années 70, alors qu’un contrôle plus strict de l’immigration se met en 
place, le CCFD-Terre Solidaire devient la seule ONG française de 
solidarité internationale à se doter d’un programme spécifique dédié 
aux immigrés ». 

Type de ressource Article.  

 
 

Date   Novembre 2016.  

Nom de la ressource Migrations environnementales : perspectives d’avenir.  

Lien http://alternatives-humanitaires.org/fr/2016/11/22/migrations-
environnementales%e2%80%89-perspectives-davenir/  

Présentation  « Avec l’expression « réfugiés climatiques », ce sont deux actualités 
qui se télescopent. Celle des migrants et celle du changement 
climatique. Elles convergent pour étendre la problématique des 
mouvements forcés de population à un niveau jamais atteint et 
relancent, s’agissant de ces migrants d’un nouveau type, la question 
de leur reconnaissance juridique ». 

Type de ressource Article.  

 
 

Nom de la ressource Société civile et ONG.  

Lien https://www.iom.int/fr/societe-civile-et-ong  

Présentation  « La collaboration de l'OIM avec les ONG est définie à l'article 
premier, paragraphe 2 de sa Constitution en ces termes : « 
l'Organisation coopère étroitement avec les organisations 
internationales gouvernementales et non gouvernementales 
concernées par les questions de migration, de réfugiés et de 
ressources humaines afin, entre autres, de faciliter la coordination 
des activités internationales en ces domaines. Cette coopération 
s'exercera dans le respect mutuel des compétences des organisations 
concernées. » 

Type de ressource Article publié par l’Organisation Internationale pour les migrations.  

 

 

B. Allemagne  

Nom de la ressource Huffingtonpost.fr 

Migrants en Allemagne : les idées de ces étudiants pour aider les 
réfugiés. 

Lien https://www.huffingtonpost.fr/2015/08/02/migrants-etudiants-
allemands-crise-refugies_n_7905156.html  

Présentation  Présentation de association allemande AEW créée par des étudiantes 
dont le but est de « mettre à mal le cliché sur les « réfugiés pauvres et 
sans instruction » » 

Type de ressource Article. 
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Nom de la ressource Arte.tv  

Lien https://info.arte.tv/fr/limmigration-un-probleme-eonomique  

Présentation  Éléments de compréhension sur l'immigration européenne. 

« "Les immigrés prennent nos emplois", "ils profitent de notre 

générosité alors que nous n’avons plus les moyens" : qui n’a jamais 
entendu ces clichés qui posent l’immigration  comme un "problème" 
économique d'une Europe confrontée au chômage de masse ? Cette 
logique comptable est non seulement réductrice, mais est aussi 
contestable économiquement. En allant à la rencontre de migrants à 
New-York, en Suède ou en Italie, le film "Déchiffrage - L’immigration, 
un problème économique ?" démêle le vrai du faux. » 

Type de ressource Documentaire, dictionnaire, analyse, infographie, chiffres, animations  

« Vous trouverez dans notre dossier des infographies sur le véritable 
poids démographique et économique des migrants. Testez aussi vos 
connaissances grâce à notre quiz, et trouvez les outils de 
compréhension du débat dans notre dictionnaire. » 

 

 

C. ONU  

Nom de la ressource Consultation de la société civile mondiale sur les migrations et le 
développement local. 

Lien http://www.migration4development.org/en/node/46807  

Présentation  Initiative conjointe pour la migration et le développement de l’ONU, 
Consultation de la société civile mondiale sur les migrations et le 
développement local : rapport de synthèse dans le cadre du 3ème 
Forum Mondial des Maires sur la mobilité humaine, la migration et le 
développement, (2016) 

Type de ressource Site  internet. 

 
 

D. Union Européenne.  

Nom de la ressource Comment les organisations de la société civile viennent en aide aux 
réfugiés et aux migrants dans l’Union européenne. 

Lien https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/qe-
02-17-304-fr-n.pdf  
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Présentation  Expériences réussies et pratiques prometteuses tirées de l’édition 2016 du 
prix de la société civile du CESE 
 
Le Comité économique et social européen (CESE) est un organe 
institutionnel consultatif, créé en 1957 par le traité de Rome. Il compte 350 
membres originaires de l’ensemble de l’Union européenne. Le CESE assure 
la représentation des différentes composantes économiques et sociales de 
la société civile organisée. Il est la passerelle entre l’Union et la société civile 
organisée. Le prix de la société civile du CESE a été créé en 20061 . Il vise à 
récompenser et à encourager des initiatives et des réalisations menées à 
bien par des acteurs de la société civile et des personnes privées, en vue de 
promouvoir l’identité et l’intégration européennes. La crise des réfugiés qu’a 
connue l’Europe en 2015-2016 a été synonyme de défis considérables pour 
l’Union européenne. La crise n’a pas manqué de mettre en avant les 
problématiques non abouties et les carences relatives aux frontières 
externes de l’Union et aux politiques en matière de migration et d’asile. 

Type de ressource Site internet. 

 
 
Nom de la ressource SOS Méditerranée : la société civile au secours des migrants en mer. 

Lien www.francais-du-monde.org/2016/02/25/sos-mediterranee-la-
societe-civile-au-secours-des-migrants-en-mer/  

Présentation  SOS MEDITERRANEE se veut une initiative citoyenne de la société 
civile européenne pour pallier le manque de moyens de l’UE, il n’en 
reste pas moins qu’elle ne veut pas outrepasser ses droits : ainsi, elle 
travaillera en totale collaboration avec le centre de coordination du 
sauvetage maritime (MRCC) basé à Rome qui lui indiquera 
notamment où débarquer les personnes sauvées en mer. 
L’association a vocation à s’ouvrir aussi aux acteurs des sociétés 
civiles méditerranéennes et africaines concernées par les migrations 
empruntant les routes maritimes vers l’Europe. 

Type de ressource Site  internet. 

 
 
E. Maroc 

Nom de la ressource La  société  civile marocaine  face  à la migration. 

Lien https://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/48140  

Présentation  La société civile marocaine et les migrants ont été engagés dans la 
dynamique associative bien avant le lancement de la nouvelle 
politique migratoire et d'asile du Maroc. 
L'expérience marocaine dans le domaine de l'immigration s'est 
distinguée dès le début par la participation de la société civile. 
La société marocaine a  développé un important programme basé sur 
la formation professionnelle, ainsi que l'assistance pédagogique et 
psychologique afin d'apporter une réponse globale adaptée aux 
situations de grande précarité vécues par les réfugiés en particulier, 
les femmes.  
 
La société civile organise également des formations aux petits 
métiers, tels que la coiffure, l'esthétique, la pâtisserie afin de 
permettre aux réfugiés de développer des activités génératrices de 
revenus. Cependant ces revenus plutôt modestes sont tirés du 
secteur informel mais ils permettent aux réfugiés, notamment aux 
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femmes de subvenir à une partie de leurs besoins .les associations 
gèrent de  cellules d'écoute et d'accompagnement psychosocial 
permettant aux réfugiés d'exprimer leur détresse, d'être conseillés et 
orientés mais surtout d'être réintégrés dans leur dignité.  

Type de ressource Site internet. 

 
 

 

Tunisie  

Date   05 juillet 2018. 

Nom de la ressource La Tunisie accueille le dialogue informel de haut niveau sur le Pacte 
Mondiale pour une migration sure, ordonnée et régulière.  

Lien https://www.facebook.com/notes/oim-tunisie-iom-tunisia/la-tunisie-
accueille-le-dialogue-informel-de-haut-niveau-sur-le-pacte-mondial-
po/199317864118730/  

Présentation  Le dialogue a réuni les principales parties prenantes dans le domaine 
des migrations représentant 18 pays. » Le pacte mondial pour la 
migration constituera le premier accord global sur les approches des 
états en termes de mobilité humaine et ce à travers un ensemble de 
principes communs de et de mesures concrètes qui couvriront tous 
les aspects en lien avec la migration ».  

Type de ressource Article.  

 

 

 

Témoignages.  

 
Allemagne  

Nom de la ressource « Des figues en avril » le documentaire qui rend hommage à 
l’immigration des Algériennes. 

Lien http://www.france24.com/fr/20180504-figues-avril-documentaire-
france-algerie-immigration-femmes-nadir-dendoune. 

Présentation  Dans son documentaire "Des Figues en avril", Nadir Dendoune nous 
invite dans le quotidien de sa mère Messaouda. L'octogénaire, seule 
dans son appartement depuis le placement de son mari en Ehpad, 
raconte sa vie en France, l'exil, l'Algérie. 

Type de ressource Documentaire, témoignage. 

 
 
Maroc  

Date  07 décembre 2017  

Nom de la ressource "L'argent ou la mort": Témoignages de migrants sur leur séjour en 
Libye, entre esclavage, viol et maltraitance (VIDÉO). 
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Lien https://www.huffpostmaghreb.com/2017/11/30/temoignages-
migrants-liby_n_18686892.html  

Présentation  Danger de mort permanent, scènes horribles et esclavage 
constituaient leurs quotidiens, disent-ils. 
Dans leur périple, le plus difficile pour eux aurait été le passage par la 
Libye, avec tout ce qu’ils ont dû subir entre travail forcé, viol, 
maltraitance et torture. Pour ces jeunes migrants, la faim était leur 
compagnon et la souffrance semblait être leur destin tracé.  

Type de ressource Articles journal  électronique  huffpost , intégrant  3 vidéos 
Taieb Khouni et Ayda Labassi HuffPost Tunisie.  

 

 

Date  18 septembre 2013 

Nom de la ressource Moi, Oumar, migrant guinéen bloqué dans le nord du Maroc. 

Lien http://www.jeuneafrique.com/168461/politique/moi-oumar-
migrant-guin-en-bloqu-dans-le-nord-du-maroc/  

Présentation  Des centaines de migrants subsahariens sont massés sur les côtes 
nord du Maroc, espérant un jour traverser la Méditerranée pour 
débarquer en Europe. Précarité, racisme, refoulement à la frontière 
algérienne : leur quotidien est un enfer. L'un d'entre eux nous a 
confié son histoire. 
Nous l’appellerons Oumar. Guinéen proche de la quarantaine, il a 
accepté de témoigner mais ne souhaite pas être reconnu par ses 
proches. Par honte, parce qu’il considère son épopée comme un 
échec. 

Type de ressource Article jeune Afrique par Benjamin Roger. 

 

 
Date  27  Juillet  2017. 

Nom de la ressource Moi, Oumar, migrant guinéen bloqué dans le nord du Maroc. 

Lien https://telquel.ma/2015/09/14/ex-passeur-migrants-se-livre-
rue89_1462784/  

Présentation  Dans un long témoignage accordé au site Rue89, un passeur 
marocain « Malik » (son nom a été changé), se livre sur son activité. 
Condamné à cinq ans d’emprisonnement pour trafic d’êtres humains 
en Espagne, via la douane de Melillia, ce dernier explique comment il 
en est arrivé là. 
Le site d’informations français Rue 89 revient sur son parcours : né 
d’une famille aisée de Nador,  Malik suit des études, aide son père 
dans l’entreprise familiale et cultive même des terres agricoles. 

Type de ressource Article TELQUEL  journal  électronique MAROC par Benjamin 
Bousquet.   

 
 
 
France  

Date   Février 2016.  

Nom de la ressource Le cauchemar des migrants africains vers l’Europe.  

Lien https://projects.voanews.com/adrift-african-diaspora/french/  
https://projects.voanews.com/adrift-african-diaspora/french/#part-3  

Présentation  Témoignages : Parole de migrants.  
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Type de ressource Témoignages et vidéos.  

 
 

Date   06 février 2017.  

Nom de la ressource La France racontée par les immigrés. 

Lien https://www.marianne.net/societe/la-france-racontee-par-les-
immigres-0  

Présentation  "Marianne" a demandé à des immigrés, installés en France depuis 
des années ou arrivés depuis peu, comment ils parlent de notre pays 
à leurs proches. Des témoignages saisissants entre vérités, pudeurs et 
dénis. 

Type de ressource Article.  

 
 

Date   06 avril 2017. 

Nom de la ressource Parole de migrants : « je ne pensais pas vivre un jour comme ça ».  

Lien https://www.lemonde.fr/immigration-et-
diversite/article/2017/04/06/paroles-de-migrants-je-ne-pensais-pas-
vivre-un-jour-comme-ca_5106996_1654200.html  

Présentation  « Cinq mois après l’évacuation des campements de l’Est parisien, « Le 
Monde » a recueilli les témoignages de plusieurs exilés ayant vécu sur 
les trottoirs de la capitale ».  

Type de ressource Article du Monde.  

 
 
Pologne  
(Face à la position de la Pologne sut la question des migrations, il nous a été difficile de trouver des extraits de 
migrants vivant en Pologne témoignant. Ci-dessous quelques articles présentant l’état des lieux sur la migration 
aujourd’hui en Pologne. Depuis la crise migratoire de 2015, la Pologne se replie face à cette question).  
 

Nom de la ressource Réfugiés politiques en Pologne : les problèmes juridiques et 
politiques. 

Lien https://www.nato.int/acad/fellow/96-98/kondraki.pdf  

Présentation  « Selon l’auteur, le système de protection des réfugiés devrait se 
composer de 3 modules: juridique, politique et institutionnel. L’union 
de ces 3 parties donne la garantie d’une protection totale des 
réfugiés. Le but de ce rapport est de vérifier si le système, ci-dessus 
existe en Pologne et si c’est les cas, comment il fonctionne».   

Type de ressource Rapport de Dariusz Kondrakiewicz.  

 
 

Date   16 décembre 2015.  

Nom de la ressource Réfugiés en Pologne : « on ne fait que passer ».  

Lien https://www.nouvelobs.com/societe/20151216.AFP0358/refugies-
en-pologne-on-ne-fait-que-passer.html  

Présentation  « Pour beaucoup de réfugiés, la Pologne n'est qu'un lieu de transit 
vers d'autres pays de l'Union européenne plus riches et plus 
accueillants ; "Personne ne veut rester ici. Impossible de trouver du 
travail, un appartement, on n'a pratiquement aucune aide financière. 
C'est pour cela que tout le monde part".  

Type de ressource Article publié dans le Nouvel OBS.  
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Date   16 février 2018.  

Nom de la ressource En Pologne, une ville exemplaire en matière de solidarité pour les 
réfugiés. La ville de Gdansk a offert un chaleureux accueil aux 
migrants et aux réfugiés.  

Lien http://www.unhcr.org/fr/news/stories/2018/2/5a8a9d95a/pologne-
ville-exemplaire-matiere-solidarite-refugies.html  

Présentation  La ville portuaire de Gdansk fut autrefois à l’avant-garde de 
l’opposition au communisme en Pologne. Aujourd’hui, elle est l’un 
des piliers d’une nouvelle forme de solidarité envers les migrants et 
les réfugiés.  

Type de ressource Article publié dans l’UNHCR France – l’agence des Nations Unies pour 
les réfugiés.  

 
 
 
Tunisie  
(Articles faisant état de la situation sur les migrants en Tunisie) 
 

Date  03 juin 2018.  
07 juin 2018. 

Nom de la ressource En Tunisie, au mois 48 migrants morts dans un naufrage au large de 
Sfax.  

Lien https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/03/en-tunisie-
nouveau-drame-de-migrants-au-large-de-sfax_5308949_3212.html  
https://www.ouest-france.fr/monde/migrants/tunisie-un-nouveau-
bilan-fait-etat-de-74-migrants-morts-repeches-au-large-de-sfax-
5809455  

Présentation  « Ils se sont noyés samedi alors que leur embarcation faisait route 
vers l’île italienne de Lampedusa. Selon un officier tunisien, le bilan 
pourrait s’alourdir ».   

Type de ressource Article publié dans le Monde Afrique.  
Article publié dans Ouest France.  

 
 
 
Glossaire  
 

Nom de la ressource Glossaire de la Migration. 

Lien https://migrationsansfrontieres.files.wordpress.com/2016/07/oim_gl
ossaire-de-la-migration.pdf  

Présentation  « De plus en plus, la migration apparaît comme une problématique exigeant 
une approche globale et des réponses coordonnées. Les Etats ne se 
contentent plus de traiter des questions migratoires dans le cadre de 
relations bilatérales mais en débattent désormais au plan régional et, plus 
récemment, mondial. Un langage commun s’impose pour assurer le  
succès de cette coordination et de cette coopération internationale. Le 
présent glossaire a pour ambition de guider le lecteur dans le maquis des 
termes et des concepts du champ migratoire et se veut un instrument 
propre à favoriser la coopération internationale ».  

Type de ressource Dossier 224pages. Réalisé par l’Organisation Internationale pour les 
migrations.  
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Nom de la ressource Glossaire des termes relatifs à la migration.  

Lien http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-
sciences/themes/international-migration/glossary/  

Présentation  « Termes clés concernant les questions de migration et de politiques 
multiculturelles ainsi que d’importantes notions contenues dans des 
documents de droit international ».  

Type de ressource Article.  

  
 

Nom de la ressource Migration internationale, santé et droits de l’Homme.  

Lien https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/WHO_IOM_UN
OHCHRPublicationFR.pdf  

Présentation  Glossaire page 57 à 58.  

Type de ressource Dossier réalisé par l’Organisation Internationale pour les migrations.  
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