
 

 



 

 
ATLAS DES IMMIGRATIONS EN FRANCE:  

HISTOIRE, MÉMOIRE, HÉRITAGE. 
Pascal BLANCHARD, Hadrien DUBUCS & Yvan GASTAUT.        

Ed. Autrement, 2016. 

Du grand magma gaulois mêlant une soixantaine de peuples à 

l'immigration européenne du XIXè siècle ou aux flux mondialisés 

du XXè siècle, le mouvement perpétuel de l'histoire de 

l'immigration est construit sur la longue durée, nourri de 

mécaniques politiques et économiques. Intégration, asile, impact 

économique, mobilité sociale, xénophobie..., cet ensemble de 120 

cartes et infographies, éclairant des champs d'étude diversifiés, 

offre une vision grand angle des visages multiples de 

l'immigration, qui représente 10 % de la population française.  

SOCIOLOGIE DES MIGRATIONS 

Sylvie MAZZELLA. Ed. PUF, 2016. 

Présente les grandes perspectives théoriques de la sociologie 

des migrations, s'intéresse au lien social et au mode de vie 

des migrants et fait le point sur les approches 

transnationales des phénomènes migratoires.  

MIGRANTS, L’IMPASSE EUROPÉENNE 

Thomas LACROIX. Ed. Armand Colin, 2015. 

Donne les clés pour comprendre la crise européenne des 

migrants de 2015, latente depuis plusieurs années. L'auteur 

estime que cette crise humanitaire révèle une crise politique, 

celle du régime migratoire européen, totalement inadapté aux 

circonstances. Les réfugiés sont devenus un enjeu 

géostratégique, que ce soit pour la Syrie, la Turquie ou les 

Etats européens, qui se sentent piégés.  



 

 

TRAFIQUANTS D’HOMMES:                                
L’AGENCE DE VOYAGES LA PLUS IMPITOYABLE DU MONDE 

Andrea DI NICOLA & Giampaolo MUSUMECI. Ed. Liana Levi, 2015. 

Chaque année, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes font 

tristement l'actualité en empruntant des chemins périlleux pour 

rejoindre l'Europe et fuir la misère ou la guerre. Deux journalistes 

italiennes ont enquêté sur les organisateurs de ces voyages 

clandestins. Falsification de visas, corruption des services 

douaniers, astuces chaque fois plus ingénieuses de ces « trafiquants 

d'hommes » pour échapper aux autorités : c'est tout un réseau 

criminel qui se dessine dans cet ouvrage, capable de générer un 

chiffre d'affaires presque équivalent à celui des trafiquants de 

drogue... Emaillée de nombreux témoignages (trafiquants, immigrants, 

magistrats...), cette enquête passionnante autant que glaçante est une 

base solide de réflexion pour tous ceux que la question intéresse. 

MIGRANTS ET RÉFUGIÉS:             
RÉPONSE AUX INDÉCIS, AUX INQUIETS ET AUX RÉTICENTS. 

Claire RODIER. Ed. La Découverte, 2016. 

Quelle est la différence entre migrants et réfugiés ? Qu'est-ce 

qu'un « hotspot » ? L'Europe a-t-elle les moyens d'accueillir les 

migrants ? Les murs sont-ils efficaces ? L'arrivée des migrants en 

Europe n'augmente-t-elle pas le risque de terrorisme ? À travers une 

trentaine de questions concrètes, la juriste et cofondatrice du 

réseau Migreurop, Claire Rodier, interroge les politiques européennes 

mises en œuvre en matière d'immigration. Réagissant au traitement 

sécuritaire qu'on lui réserve, elle insiste sur la nécessité de repenser 

les règles d'accueil et en appelle à plus d'humanité. Précis, pédagogique et nécessaire. 

MIGRANTS, MIGRATIONS:                                          
50 QUESTIONS POUR FAIRE VOTRE OPINION 

Coordonné par Hélène THIOLLET. Ed. Armand Colin 2016. 

50 questions clés liées à la crise migratoire européenne de 2015 pour 

tout savoir sur les migrants, leur intégration et les répercussions 

politiques et économiques en France et en Europe, et se faire sa 

propre opinion. 



 

 

LE SENS DE LA RÉPUBLIQUE 
Patrick WEIL. Ed. Grasset, 2015. 

Sous-titré en couverture « les réponses aux onze questions que tout 

le monde se pose sur l'immigration, l'identité nationale, la laïcité, le 

religieux, les discriminations, les frontières », cette mise à plat 

post-11 janvier est en tout point remarquable. Anti-polémique par 

principe, l'auteur apporte au fil des questions du journaliste Nicolas 

TRUONG les éléments historiques et intellectuels permettant à 

chacun de se construire une opinion éclairée.  

ACCUEIL OU SUBMERSION ? L’URGENCE DE COMPRENDRE 
Jérôme FOURQUET. Ed. de l’Aube, 2016. 

Une analyse des réactions des citoyens des divers pays 

européens face à l'arrivée de migrants sur les côtes 

méditerranéennes, influencées par l'histoire du pays, l'ampleur 

du mouvement migratoire et les choix gouvernementaux.  

LES MIGRANTS ET NOUS:                            
COMPRENDRE BABEL 

Michel AGIER. Ed. CNRS, 2016. 

Ayant enquêté pendant près de quinze ans auprès de 

personnes déplacées, l'auteur porte un regard différent sur 

ces hommes et ces femmes qu'il décrit comme des nouveaux 

cosmopolites. Il cherche à faire évoluer l'attitude 

habituellement méfiante envers ces populations. 



 

 

EN REGARD DE SANGATTE 

Denis LECAT. Ed. L’Églantine, 2002. 

L'auteur a voulu aller voir ce qui se passait à Sangatte, lieu 

d'« hébergement » de réfugiés politique en attente d'être acceptés par 

des pays d'accueil. 

LES MIGRANTS DE CALAIS, ENQUÊTE SUR LA VIE EN TRANSIT 

Sophie DJIGO. Ed Agone, 2016. 

Une enquête sociologique sur la condition de migrant et ce qu'elle révèle 

des politiques d'accueil en France, à partir d'une centaine d'entretiens 

enregistrés dans les jungles de Calais. Les extraits choisis interrogent la 

difficulté de vivre dans un lieu insalubre, le vocabulaire qui enferme la 

situation, la responsabilité des citoyens européens et la légitimité du 

territoire national.  

CAMPEMENT URBAIN: DU REFUGE NAÎT LE GHETTO 

Michel AGIER. Ed. Manuels Payot, 2016. 

À partir d'enquêtes de terrain à travers le monde, l'anthropologue 

analyse les conditions de création des campements de réfugiés ou 

de migrants, la transformation de ces lieux de refuge en espaces 

d'exclusion, et leur place dans la formation des villes.   

LE COULOIR DES EXILÉS:                                    
ÊTRE ÉTRANGER DANS UN MONDE COMMUN 

Michel AGIER. Ed. du Croquant, 2011. 

Ce livre est le fruit d'une enquête de terrain menée dans ces lieux 

d'exception que sont les zones de rétention, les « jungles » ou les 

ghettos par un anthropologue. Premier mérite d'une analyse 

concrète, le second tient à l'engagement de l'auteur, à son 

empathie pour cette part de l'humanité que le discours et les 

pratiques de « l'identité nationale » excluent violemment. On 

comprend alors pourquoi, il n'y a pas plus d'identité nationale que 

d'identité de l'Etranger. À l'exclusion au coeur même de nos cités, 

l'auteur oppose une nécessaire « hospitalité cosmopolite » à 

hauteur d'un monde ouvert.   



 

 
DE KABOUL À CALAIS: L’INCROYABLE PÉRIPLE D’UN JEUNE AFGHAN 

Wali MOHAMMADI & Geoffroy DEFFRENNES. Ed. Laffont, 2009. 

Ils sont des milliers chaque année à quitter l'Afghanistan et à 

affronter tous les dangers pour émigrer clandestinement. À Calais, 

ultime port avant l'Angleterre, ils représentent environ 40 % des 

clandestins. Wali Mohammadi a été l'un d'eux. Son livre fait vivre de 

l'intérieur l'histoire de l'un de ces enfants perdus, victimes et 

témoins de la démence du monde.  

MA PART DE GAULOIS 

Magyd CHERFI. Ed. Actes Sud, 2016. 

Avec gravité et dérision, le chanteur, membre du groupe Zebda, 

revient sur le printemps 1981, moment où il a dû concilier ses origines 

maghrébines, son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa 

volonté de réussir son baccalauréat. Il raconte les difficultés des 

banlieues en France et le fait de se forger une identité pour les     

    enfants d'immigrés.  

PETIT MANUEL DU PARFAIT RÉFUGIÉ POLITIQUE 

Mana NEYESTANI. Ed. Arte, 2016. 

L'auteur iranien d'Une métamorphose iranienne raconte sous la 

forme d'un guide pratique parodique et néanmoins utile ses 

déboires avec l'administration française à qui il dut prouver qu'il 

pouvait bénéficier du statut de réfugié politique. La référence à 

Franz Kafka est à nouveau de mise tant la culpabilité semble 

induite à chaque tournant de ce parcours du combattant. Sans 

papiers, aujourd'hui, on n'est personne.  

CHER PAYS DE MON ENFANCE: PAROLES DE DÉRACINÉS 

Jean-Pierre GUENO. Ed. Librio, 2005. 

Recueil de lettres de personnes ayant quitté leur pays natal, qui ont 

répondu à un appel de Radio France émaillées d'extraits de textes 

littéraires. Les auteurs racontent leur expérience de l'exil mais aussi 

des souvenirs de leur région ou de leur pays d'origine. 



 

 

LES BATEAUX IVRES 

Jean-Paul MARI. Ed. J.C. Lattès, 2016. 

J.-P. Mari, grand reporter et écrivain accompli, se penche sur le 

sort de ceux qu'on appelle les migrants, pour la plupart réfugiés 

dont la situation dans leur pays d'origine fait froid dans le dos 

quand on la connaît. Les témoignages que rapporte l'auteur sont 

autant d'histoires poignantes qui ne peuvent laisser indifférent. 

Mais le grand mérite de ce livre est de toujours replacer les 

récits personnels dans un cadre plus vaste, nous permettant de 

comprendre pourquoi il est absurde d'imaginer que ceux qui sont 

partis pourront un jour revenir dans leur pays.  

PLAYDOYER POUR LA FRATERNITÉ 

Abdennour BIDAR. Ed. Albin Michel, 2015. 

Le philosophe appelle à faire fructifier l'élan de fraternité du 

11 janvier 2015 après les attaques contre Charlie Hebdo.  Selon 

lui, il faut passer de l'autodéfense à l'autocritique, tant pour le 

monde intellectuel et politique que pour les musulmans de 

France qui se cachent derrière le mantra "pas d'amalgame". 

Avec dix propositions pour la cohésion.  

QUELLES VALEURS PARTAGER ET TRANSMETTRE 

AUJOURD’HUI ? 

Abdennour BIDAR. Ed. Albin Michel, 2016. 

Une réflexion sur la morale et sur les valeurs sociales qui part 

d'un questionnement sur le contenu des cours d'enseignement 

moral et civique à l'école. L'essai est structuré en deux 

parties s'appuyant sur les thèmes définis pour cette matière 

scolaire : la culture de la sensibilité, du jugement et celle de la 

règle, du droit et de l'engagement.  



 

 

EUX, C’EST NOUS 

Daniel PENNAC. Ed. Gallimard, 2016. 

« Agissons ensemble pour les réfugiés ! » tel est l'appel lancé par 

ce petit ouvrage réalisé à l'initiative d'une cinquantaine 

d'éditeurs jeunesse et dont les bénéfices iront à la Cimade. Le 

texte de Daniel Pennac intitulé L'instinct, le coeur et la raison 

nous parle d' « eux », « tous ces réfugiés du vingtième siècle, 

jugés chaque fois trop nombreux, qui font avec « nous », la 

France d'aujourd'hui. Comme les réfugiés d'aujourd'hui feront, 

avec nous, la France de demain. » Puis avec Réfugiés en huit 

lettres, c'est une explication de leur situation en huit mots-clés : 

Réfugié, Etranger, Frontière, Urgence... Animé par les dessins de 

Serge Bloch, un livre indispensable.  

LES NOUVELLES DE LA JUNGLE (DE CALAIS) 

Lisa MANDEL et Yasmine BOUAGGA. Ed. Casterman, 2017. 

Suite à l'appel qui a rassemblé des cinéastes, des acteurs, 

des écrivains et d'autres artistes, les auteures sont allées 

à la rencontre des réfugiés parqués dans le bidonville de 

Calais et des bénévoles qui leur viennent en aide. Elles 

témoignent de la détresse des hommes, des femmes et des 

enfants qui cohabitent là-bas, mais aussi de leurs espoirs 

d'une vie meilleure. 

LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH 

Philippe CLAUDEL. Ed. Stock, 2005 

Monsieur Linh et sa petite fille ont quitté leur pays en guerre (le 

Vietnam ?), seuls survivants d'une famille dévastée. Arrivé en 

France, terre inconnue, le vieil homme épuisé met tous ses espoirs 

dans sa petite fille -encore un bébé- et dans une amitié inattendue... 

L'auteur des Ames grises a écrit d'une plume limpide et concise un 

récit sensible et émouvant qu'on lit d'une traite. 

Quelques auteurs pour découvrir à travers leurs fictions les migrants, les 

réfugiés, l’immigration... 



 

 

DESTINY 

Pierrette FLEUTIAUX. Ed. Actes Sud, 2016. 

Elle dit s'appeler Destiny, noire, enceinte, originaire d'un 

Nigeria en guerre. Elle est arrivée à Paris avec sa cargaison 

de malheurs et n'a pour souci que la survie au jour le jour. 

Anne, Française à la retraite compatissante, a décidé de 

prendre en charge cette jeune femme indomptable. De son 

écriture concise et délicate, Pierrette Fleutiaux raconte une 

belle histoire de complicité féminine sans en gommer les 

difficultés 

RU 

Kim THŪY. Ed. Liana Lévy, 2010. 

Née à Saigon en 1968, Kim Thuy a quitté son pays 10 ans plus 

tard à bord d'un boat people lors de l'arrivée du communisme 

dans le Sud-Vietnam terrifié, avant d'émigrer au Canada. 

D'une écriture délicate et épurée, elle raconte ses souvenirs 

sans souci de chronologie : son enfance de fille de parents 

aisés, sa famille, la peur et la fuite, le camp de réfugiés en 

Malaisie, la neige et le froid du Québec... Entre sourire et 

larmes, anecdotes, images, parfums, sensations sont évoqués 

avec pudeur et sérénité. 

SAMBA POUR LA FRANCE 

Delphine COULON. Ed. Points, 2012. 

Après un voyage éprouvant et dangereux depuis le Mali, 

Samba arrive enfin à Paris. Son vieil oncle, employé de longue 

date d'un restaurant place de la Bastille, l'accueille dans la 

cave qu'il loue à Barbès. Sans-papiers, il doit apprendre à 

survivre en milieu hostile, chercher du travail, ruser. Pendant 

10 ans ça marche mais le jour où il demande un titre de séjour 

auquel il a droit, il est arrêté et jeté en centre de rétention 

administrative. Libéré il devient à nouveau clandestin. Ce 

roman est le récit de sa survie faite de douleurs, de violences, 

de courage et de belles rencontres.  

Adapté au cinéma en 2014 sous le titre « Samba » avec Omar 

Sy et Charlotte Gainsbourg. 



 

 

ELDORADO 

Laurent GAUDÉ. Ed. Actes Sud, 2006. 

Le commandant Piracci intercepte depuis 20 ans au large de l'Italie des 

bateaux remplis d'émigrants. Mais, ne supportant plus leurs regards 

dévastés, il part -voyage à rebours- vers ce continent d'où ils viennent 

tous : l'Afrique. De son côté, Soleiman s'apprête à affronter la 

sauvagerie de la mer et des hommes pour rejoindre son Eldorado : 

l'Europe. Entre actualité brûlante et fable humaniste, en deux parcours 

qui se croisent à Ghardaïa, L. Gaudé décrit avec justesse les sentiments 

-l'urgence, la peur, la douleur et puis la rage- de ceux qui quittent tout 

et qui, endurcis par l'errance, finissent parfois par « disparaître d'eux-

mêmes ». 

À L’ABRI DE RIEN 

Olivier ADAM. Ed. de l’Olivier, 2007. 

Marie est une jeune femme actuelle, son mari l'aime, ses 

enfants sont beaux, pourtant dès les premiers mots, sa 

fragilité éclate. La mort accidentelle de sa soeur 

adolescente la hante. Ses journées sans travail, vides de 

sens la dépriment. Un équilibre qui bascule lorsqu'un soir de 

pluie un homme l'aide à dépanner sa voiture. C'est un 

réfugié, un kosovar comme les gens nomment ces hommes en 

attente de passage vers l'Angleterre. Poussée par une 

force qui la dépasse, elle décide de les aider. Elle leur donne 

tout avec frénésie, vide ses armoires, son compte en 

banque, met sa famille et sa vie en danger. À travers Marie, 

exilée volontaire, O. Adam dénonce avec sensibilité la 

violence et la misère sociale. Adapté pour la télévision en 

2005 sous le titre « Maman est folle» avec Isabelle Carré. 

LE VENTRE DE L’ATLANTIQUE 

Fatou DIOME. Ed. A.Carrière, 2003. 

Madické souhaite rejoindre sa soeur Salie, 

installée en France; celle-ci tente de lui 

expliquer la face cachée de l'immigration et de 

lui faire comprendre que la France n'est pas le 

paradis qu'il s'imagine. 



 

 

VENUS D’AILLEURS 

Paola PIGANI. Ed. Liana Lévi, 2015. 

À l'aube de l'an 2000, Mirko et sa soeur Simona, albanais du 

Kosovo, ont dû fuir leur pays en guerre. Un éprouvant exode qui 

les conduit dans un centre de transit en Auvergne puis à Lyon. 

Pour subsister, Mirko travaille sur les chantiers et Simona dans 

un bazar discount. Le soir, elle apprend le français pour vite 

s'intégrer ; lui, nostalgique, se fait graffeur. Sa rencontre avec 

Agathe, une jolie peintre, ne suffira pas à le retenir. À travers 

ces deux parcours différents, l'auteur signe un récit profond et 

grave qui dit avec finesse et empathie toutes les nuances de 

l'exil.  

NOUS SERONS DES HÉROS 

Brigitte GIRAUD. Ed. Stock, 2015. 

1969. Olivio, 9 ans, débarque avec sa mère dans la banlieue de 

Lyon. Ils ont fui la dictature de Salazar -dont le père était un 

des opposants actifs- et doivent dès lors composer avec le 

déracinement, l'absence et la précarité... Si Olivio trouve un 

allié précieux en la personne d'Ahmed, camarade d'école 

algérien, la mère du narrateur, elle, tente de reconstruire sa 

vie auprès de Max, pied noir rapatrié d'Algérie... Abordant les 

thèmes de l'exil et du déracinement, récurrents dans l'oeuvre 

de B. Giraud, ce roman nous conduit avec une grande 

sensibilité jusqu'à la révolution des œillets, et plus largement 

dans les méandres de la grande Histoire. 

Différents auteurs et illustrateurs de bandes dessinées ont également écrit et 

dessiné sur ces thèmes. 

MAGIC MAJID, LA SARDINE DU CANNIBALE 

Magic BÂ & Pierre FOUILLET. Ed. Sarbacane, 2015. 

D'après le roman La Sardine du cannibale de Majid Bâ. En 2003, 

Majid quitte Dakar avec un visa de deux mois et des rêves plein 

la tête. Mais sa vie en France est bien loin de l'image idyllique 

qu'il s'en faisait. Il vivra six années entre exploitation, faim, 

travail au noir et moments d'espoir. 



 

 

PAROLES SANS PAPIERS 

COLLECTIF. Ed. Delcourt, 2007. 

Pour échapper au pouvoir politique ivoirien, Serge a erré 

à travers le désert marocain ; Mariem a quitté le 

Sénégal à 13 ans pour vivre chez sa tante qui l'a traitée 

comme une esclave ; Raïssa a fui la Tchéchénie avec ses 

trois enfants... Cet album collectif retrace le difficile 

parcours de Sans papiers qui ont choisi la France pour 

fuir la misère ou la répression politique dans leur pays. 

Ces neuf témoignages ont été mis en images, en quelques 

pages fortes, par autant de dessinateurs parmi lesquels 

Mattotti, Fr. Peeters, C. Pedrosa ou Kokor. En fin 

d'album, un dossier de 8 pages fait un état des lieux sur 

l'immigration en France. 

LA NUIT DES CLANDESTINS 

Pierre CHRISTIN. Ed. Les Humanïdes associés, 1992. 

Une petite fille sort d'une belle maison, à la nuit 

tombée, pour aller cueillir de la ciboulette... Ailleurs, des 

hommes et d'autres enfants bougent eux aussi. En 

Afrique, des avions sont tranquillement pris d'assaut. À 

Alger, il en va de même pour des bateaux. Et puis 

d'autres arrivent d'Odessa, d'Amérique latine... 

DE L’AUTRE CÔTÉ 

Léopold PRUDON. Ed. Les Enfants rouges, 2015. 

Premier ouvrage d'un très jeune auteur (né en 1993), 

cette chronique d'une fuite hors de la Tunisie post- Ben 

Ali est une bonne surprise. Si l'on n'apprend rien sur le 

sort maintenant bien connu de ces migrants au destin si 

fragile, le traitement graphique, en dépit de son aspect 

inaccompli, révèle un vrai sens du récit dessiné. 



 

 
CALAIS, CHRONIQUE D’UN DÉMANTÈLEMENT 

COLLECTIF. France, 2016, 24mn. 

Le 24 octobre 2016, les autorités françaises ont déclenché une des plus grosses opérations 

de déplacement de population de ces vingt dernières années : elles ont évacué la jungle de 

Calais, qui a abrité jusqu’à 10 000 personnes dans des conditions précaires et souvent 

indignes pendant plus de deux ans. 

L’IMMIGRATION AUX FRONTIÈRES DU DROIT 

Manon LOIZEAU. France, 2011, 1h28.  

En France, depuis 2003, de nouvelles directives ont 

introduit la notion de quotas d’expulsions à remplir 

chaque année. Ces objectifs, chiffrés pour la première 

fois dans l'histoire, suscitent de violentes critiques. Des 

arrestations parfois jusque dans des écoles ont peu à 

peu conduit des citoyens à basculer dans la 

désobéissance civile contre ce qu’ils appellent "la 

politique du chiffre". Cette frénésie du chiffre est-elle 

vraiment une solution au problème de l’immigration ? Est

-elle applicable sans conduire à des dérives ?                

Le film met à jour les rouages de la politique 

d’immigration en France et en questionne les cadres 

légaux opposant le juste au légal. 

RÉFUGIÉS SYRIENS: L’EXIL EUROPÉEN 

COLLECTIF. France, 2015, 34mn. 

Des centaines de milliers de personnes qui arrivent en 

Europe, des frontières qui se ferment, des clôtures qui 

s’érigent…. la crise des migrants fait vaciller l’Europe 

depuis cet été. Derrière les chiffres, des histoires 

d’hommes, de femmes et d’enfants, qui ont fui la guerre 

ou la misère, ou les deux. ARTE Reportage a voulu 

raconter plusieurs de ces histoires. Le point de départ : 

l’île de Kos en Grèce, au mois de juin. La porte d’entrée 

de l’Europe pour des centaines de migrants qui arrivent 

chaque jour sur des canots de fortune, en provenance de 

Turquie. La plupart sont Syriens. Qu’ils fuient le groupe 

Etat Islamique ou l’oppression du régime, ils ont décidé 

de tout quitter pour trouver refuge en Europe. 

 



 

 

LES ARRIVANTS 

Claudine BORIES et Patrick CHAGNARD. France, 2009, 1h53. 

Caroline et Colette travaillent à la CAFDA (Coordination pour l'accueil 

des familles demandeuses d'asiles)… Face à elles des familles venues 

d'Erythrée, du Sri Lanka, de Mongolie et d'ailleurs… Des rencontres 

tragi-comiques filmées de façon captivante…Un document édifiant sur la 

détresse sociale liée à l'immigration et à l'exil... 

LA MÉCANIQUE DES FLUX 

Nathalie LOUBEYRE. France, 2016, 1h24. 

Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes, déterminés, se 

battent pour surmonter les barrières que l’UE leur oppose. Avec pour 

seules armes la force de leurs rêves et leur vitalité, ils affrontent une 

violence qui ne dit pas son nom, décidant ainsi de leurs vies, envers et 

contre tout. Un autre regard, à la fois proche, sensible et 

cinématographique, sur cette réalité.  

Comment les aider à découvrir par les livres dès 6 ans ces thèmes dont ils 

entendent parler autour d’eux. Albums, documentaires, romans de 6 à 14 ans. 

LE CAHIER DE LEÏLA: DE L’ALGÉRIE À BILLANCOURT 

Valentine GOBY & Ronan BADEL. Ed. Autrement, 2007. 

En 1963, Leïla rejoint son père, ouvrier des usines Renault à 

Billancourt. Dans ses montagnes de Kabylie, en Algérie, elle a attendu 

cet instant depuis toujours. Elle tient un journal où elle décrit la 

découverte d'un nouveau pays, les monuments, les écoles, le bidonville 

de Nanterre, le racisme. Le souvenir du pays natal ne la quitte pas. Elle 

a le sentiment d'être d'ici et d'ailleurs. 

FUOCOAMMARE: PAR-DELÀ LAMPEDUSA 

Gianfranco ROSI. Italie, 2016, 1h49. 

Le quotidien des habitants de l’île de Lampedusa, frontière symbolique 

de l’Europe traversée depuis 20 ans par des milliers de migrants en 

quête de liberté selon le point de vue de Samuele, un enfant de 12 ans. 



 

 

PLANÈTE MIGRANTS 

Sophie LAMOUREUX. Ed. Actes Sud Junior, 2016. 

Au-devant de l'actualité, le sujet suscite de 

nombreux commentaires et polémiques. Aussi, même 

si cet ouvrage est une nouvelle version de 

L’immigration à petits pas , sa maquette totalement 

refondue (qui le destine à un public un peu plus âgé) 

comme son contenu actualisé et enrichi justifient la 

relecture. Le nouveau plan débute par des chapitres 

sur les migrants, les réfugiés (paragraphes 

intégrant événements et chiffres récents), les pays 

d'où ils sont issus, les raisons de leur départ, les 

pays d'accueil... avant d'aborder des aspects plus 

historiques (grandes vagues d'immigration, 

esclavage, colonisation, immigration en France...).  

ET TOI, TU ES FRANÇAIS OU ÉTRANGER?:        
LA NATIONALITÉ, LA NATION ET L’IDENTITÉ. 

Edith DE CORNULIER. Ed. Autrement, 2005.  

Après une courte une fiction qui introduit bien le sujet, 

l'ouvrage répond à toute une série de questions : 

« Qu'est-ce que la nationalité ? », « Et la 

citoyenneté ? » « Comment devient-on français ? », 

« Quels sont les droits des étrangers vivant en 

France ? »... Il évoque aussi les apatrides, la « fuite des 

cerveaux » ou encore la citoyenneté européenne. 

Complété d'extraits de livres et d'une dernière partie 

particulièrement intéressante (lois en vigueur, évolution 

au fil des siècles, acquisition de la nationalité et 

situation des étrangers dans divers pays européens...), 

un documentaire clair et complet. 



 

 

MOI, DIEU MERCI, QUI VIS ICI 

Thierry LENAIN & Olivier BALEZ.                                       

Ed. Albin Michel jeunesse, 2008. 

« Je m'appelle Dieu Merci et je n'ai pas toujours 

été ici. Je suis né là-bas, en Angola, dans le pays 

de la princesse Nzingha. Puis un jour j'ai fui, et 

aujourd'hui je suis ici en vie, Dieu Merci. » 

L'homme raconte alors son pays en guerre, les 

gens tués, les soldats qui tirent et le touchent, le 

réveil derrière les barreaux d'une prison, son 

séjour dans un hôpital et l'occasion de fuir pour 

arriver ici sans papiers, la vie errante puis le 

hasard de trouver sur son chemin la 

reconnaissance d'une vieille dame, d'aller de 

petits boulots en petits boulots, de savoir être à 

tout jamais loin de son pays mais de se sentir 

« vivant, ici ». Des images et un texte très forts, 

un livre pour réfléchir et à commenter à partir 

de 7 ans et plus. 

LA ROBE ROUGE DE NONNA 

Michel PIQUEMAL & Justine BRAX.                  

Ed. Albin Michel, 2013. 

Quand Nonna raconte à sa petite fille son enfance 

dans l'Italie fasciste des années 1920, elle évoque 

son père, ouvrier communiste auquel on reprochait 

de ne pas aller à l'église et de n'avoir pas fait 

baptiser sa fille. Avec l'arrivée de Mussolini au 

pouvoir, la famille devient la cible des 'chemises 

noires' qui n'hésiteront pas un jour à s'en prendre 

à la fillette habillée de rouge... Évoquant une page 

importante de l'Histoire de l'Italie (en fin 

d'album, figurent des explications sur la période 

ainsi que les paroles de la chanson populaire Bella 

ciao), un récit très touchant illustré de façon 

poétique et expressive par de belles images aux 

couleurs vives. 



 

 

COMMENT VIT-ON SANS MAISON ? 

Sandra LABOUCARIE & Charles DUTERTRE.           

Ed. Tourbillon, 2012. 

À l'heure où les problèmes des sans abri et du manque 

de logement se font de plus en plus alarmants, cet 

excellent titre répond à de nombreuses questions : 

pourquoi les gens dorment-ils sur les trottoirs ? 

Qu'est-ce que le 115 ? Où dormir à l'abri et trouver à 

manger ? Comment aller à l'école quand on n'a pas de 

maison ? Comment aider les personnes sans abri ? 

Pourquoi est-ce difficile de se loger ?... Comme le veut 

la collection, les réponses sont données à travers de 

vraies enquêtes de terrain, interviews, témoignages, 

l'ensemble largement illustré de photographies, de 

petits dessins, d'encadrés, dans une mise en pages 

dynamique et colorée. À lire d'urgence ! 

L’IMMIGRATION À PETIT PAS 

Sophie LAMOUREUX & Guillaume LONG.   

Ed. Actes Sud junior, 2011. 

Le sujet suscite de nombreux débats et 

questionnements et cet excellent ouvrage 

illustré apportera aux enfants des réponses 

claires et précises. Les termes sont dès le 

départ définis (migration, émigration, 

immigration) avant d'aborder de multiples 

aspects : l'origine des migrations, les grands 

types (des premières migrations de conquête 

à l'immigration économique), la question de 

l'intégration, du multiculturalisme, les 

mouvements de population en Europe, 

l'esclavage, les liens entre la colonisation, la 

décolonisation et l'émigration des anciens 

colonisés, la ruée vers l'Amérique, les 

différents visages de l'immigration en 

France... À ne pas manquer dès 9 ans. 



 

 

TU PEUX PAS RESTER LÀ 

Jean-Paul NOZIÈRE. Ed. Thierry Magnier, 2008. 

« La police nous donne un mois pour quitter la France et retourner en 

Chine. Si on n'obéit pas, on nous expulsera » explique Hua à sa fille de 

dix ans, Mei. Arrivées ensemble clandestinement six ans auparavant à 

Sponge, Hua s'épuise à la tâche dans un atelier de confection pour 

rembourser les milliers d'euros versés pour fuir la Chine tandis que 

Mei réussit brillamment à l'école. Dans le quartier, tous vont se 

mobiliser pour éviter leur expulsion, de l'institutrice à Victor, le 

clochard du square, des voisins au père de Tom, un copain de Mei qui 

est gendarme... Un thème d'actualité traité avec toute la conviction, 

la tendresse et l'ironie de l'auteur. 

ENDORS-TOI BARBARA 

Arnaud TIERCELIN & Bertrand DUBOIS.              

Ed. Naïve, 2016. 

Évoquer l'errance des migrants est aussi le propos 

de cet album à travers la voix d'une fillette de 9 ans 

qui a fui l'Erythrée et sa dictature. Echouée avec sa 

mère à Calais, elle raconte son quotidien, l'arrivée 

dans la « Jungle », l'aide du patron d'un bar, leurs 

tentatives pour rejoindre l'Angleterre, les arrestations de la police... en alternance avec des 

lettres écrites à son père où elle décrit leur épuisant voyage à travers le Soudan, la Lybie avant 

la traversée pour l'Italie... D'une grande pureté de trait, les illustrations aux couleurs chaudes 

traduisent avec sobriété toutes les difficultés endurées par ces réfugiés conservant toujours 

dignité et espoir. 

REEM, LEÏLA, ADAMA...TOUS FRANÇAIS D’AILLEURS 

Valentine GOBY. Ed. Casterman, 2016. 

Leurs prénoms nous sont pour la plupart connus puisqu'ils 

sont liés à des récits imaginés par la romancière Valentine 

Goby (complétés d'une partie documentaire) publiés sous 

forme d'albums illustrés dans l'excellente collection 

Français d'ailleurs. Regrouper six d'entre eux dans un seul 

livre en y ajoutant le récit d'une jeune Syrienne fuyant la 

guerre est vraiment une bonne initiative des éditions 

Casterman. Des histoires d'immigration pour mieux 

appréhender débats et réalités d'aujourd'hui dès 10 ans et 

bien après. 



 

 

MOI GULWALI, RÉFUGIÉ À 12 ANS 

Gulwaly PASSARLAY & Nadene GHOURI.                            

Ed. Hachette, 2016. 

L'ouvrage est épais mais se lit facilement, livrant un 

témoignage fort et poignant sur le parcours d'un jeune 

réfugié afghan. Après l'invasion de son pays par les 

talibans et la mort de son père (tué par les Américains), sa 

mère décide de l'envoyer avec son frère en Europe. Mais 

ils sont séparés et Gulwali va pendant treize mois vivre le 

quotidien d'un réfugié : ballotté de pays en pays, subissant 

la faim, la peur, la cruauté des passeurs..., bénéficiant d'un 

peu d'amitié et de solidarité. Ayant trouvé asile en 

Angleterre, il poursuit ses études supérieures et milite 

notamment dans des associations d'aide aux réfugiés. Dès 

13 ans, pour un public d'ados comme d'adultes.  

PARTIR AU-DELÀ DES 

FRONTIÈRES 

Francesca SANNA.                        

Ed. Gallimard Jeunesse, 2016. 

Fuir la guerre et se réfugier 

dans un pays où ils n'auront plus 

peur : c'est la seule issue pour 

une mère et ses deux enfants (le 

papa a été tué).  Tous 

rassemblent leurs affaires et 

débutent un long voyage en 

voiture, dans un camion, à pied, 

en bateau, en train... Confrontés 

à de nombreux obstacles (un mur infranchissable, des gardes soupçonneux, un passeur 

intéressé...), les enfants pourront compter sur le réconfort et la protection de l'adulte. En 

associant le récit très simple de la petite fille à de magnifiques illustrations, l'auteur 

renforce la portée de ce bel album sur l'exil et la migration. Un titre très réussi pour 

aborder le sujet avec les plus jeunes (moins de 6 ans). 



 

 


