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Vous pouvez emprunter les références présentées dans ce document avec la 

carte Les  



 

 L'Architecture d'Aujourd'hui 
 N° 431 Juillet 2016  

 dir. André Bloc 

 La ville temporaire 

 Architecture 

 PER   
 

 Un monde de camps 

 sous la direction de Michel Agier 

 La Découverte 

 2014 

 25 études de cas sur les conditions de vie et les 
pratiques sociales et politiques dans des camps 
de réfugiés et de déplacés, institutionnels ou 
clandestins, à travers le monde.  

 Public motivé 

 Camps de réfugiés 

 Réfugiés politiques 

 Camps de regroupement 
 02.2 AGI 
  

 Les mineurs migrants non accompagnés 

 édition Michel Peraldi 

 Karthala 

 2014 

 Après des études sur la condition juridique des 
mineurs étrangers en France, Italie et Espagne, 
le livre s'attache aux trajectoires et aux 
conditions précaires d'existence des 
adolescents venus du Maghreb en Europe. Ces 
jeunes qui sont en perdition dans leur propre 
pays, se retrouvent confrontés à des règles 
internationales brisant leurs rêves.  

 Public motivé 

 Jeunes immigrés 

 Jeunes étrangers isolés 

 02.2 COL 
 

 Les migrants de Calais 

 Sophie Djigo 

 Agone éditeur 

 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, la 
responsabilité des citoyens européens, la 
légitimité du territoire national, etc.  

 Tout public 

 Émigration et immigration 

02.2 DJI 
 
 

 Migrants 

 Thomas Lacroix 

 Armand Colin 

 2016 

 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.  

 Public motivé 

 02.2 LAC 
 

 Décamper 

 sous la direction de Samuel Lequette et 
Delphine Le Vergos 

 La Découverte 

 2016 

 Des témoignages de réfugiés, de médecins, de 
militants, d'artistes ou encore de chercheurs sur 
les conditions de vie dans les camps de Calais : 
insalubrité, confinement, misère. Avec de la 
musique, des images et de la poésie.  

 Tout public 

 Émigration et immigration 

 Réfugiés 

 Camps de réfugiés 

 02.2 LEQ 
 

 Parler des camps du XXIe siècle 

 Alain Rey 

 G. Trédaniel 

 2015 

 Une présentation du quotidien des migrants, des 
réfugiés, des déplacés ou exilés de part le 
monde dans les camps, lieu d'accueil ou de 
rétention.  

 Tout public 

 Réfugiés 

 Cités de transit 

 Pauvreté 

 02.2 REY 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Du village à la ville 

 Doug Saunders 

 Éd. du Seuil 

 DL 2012 

 Des favelas de Sao Paulo aux slums de Mumbai 
en passant par les cités de la banlieue 
parisienne, cette enquête décrit la vie des 
migrants venus des campagnes vers les villes. 
Entre dynamisme social, créativité 
entrepreneuriale et vitalité culturelle, les 
habitants de ces endroits souvent pauvres, 
surpeuplés et violents sont présentés comme 
une chance pour des sociétés qu'ils revivifient.  

 Tout public 

 Croissance urbaine 

 Banlieues 

 Exode rural 

 Émigration et immigration 

 02.2 SAV 
 

 Europe, terre d'asile ? 

 Sarah Lamort 

 PUF 

 2016 

 Issu d'une thèse, l'ouvrage présente une analyse 
des succès et des échecs de la politique d'asile 
de l'Union européenne mise en place dans les 
années 1990 après la construction d'un espace 
de libre circulation. Le bilan global est négatif : 
l'espace européen de l'asile reste un espace 
hétérogène au sein duquel la répartition des 
charges est inéquitable. Prix Le Monde de la 
recherche universitaire.  

 Public motivé 

 Réfugiés 
 Immigrés 
 02.3.34 LAM 

  

 Bienvenue au Réfugistan 

 Anne Poiret, réal. 

 Quark Productions 

 Près de dix-sept millions de personnes 
réfugiés, déplacés ou migrants vivent dans des 
camps, un pays virtuel de la taille des Pays-
Bas. Leurs noms ne figurent pourtant sur 
aucune carte. Le HCR et les ONG y ont 
développé un système à la fois efficace et 
absurde. Au Kenya, Tanzanie, Jordanie, à la 
frontière entre la Grèce et la Macédoine, ainsi 
qu'au siège du HCR à Genève,une enquête sur 
ce gigantesque dispositif, qui combine 
préoccupations humanitaires et gestion des 
indésirables dont les pays riches ne veulent à 
aucun prix. 

  

 

 Louées soient les immigrantes ! 

 Elie Seonnet, Michel Seonnet, réal. 

 Collectif BKE 

 Un film qui rend hommage aux femmes 
immigrées en retraçant le parcours de quatre 
d'entre elles et en montrant le rôle joué par les 
femmes dans la capacité d'intégration de leur 
famille dans le pays d'accueil... En les suivant, 
nous découvrons comment elles ont apprivoisé 
leur nouvel environnement... 

 DVD LOU  
 

 Réfugiés 

 Fatou Diome, Pierre Lemaître, Uwe Timm 

 Invenit 

 Arte Editions

 2016  

 Cinq films documentaires sur des camps de 
réfugiés au Tchad, en Irak, au Liban, au Népal 
et à Calais, diffusés par Arte entre septembre 
2014 et avril 2016, constituent le point de 
départ de cet ouvrage. Des écrivains, des 
photographes et des dessinateurs livrent leur 
regard sur ces lieux, ainsi que sur les 
hommes, les femmes et les enfants qui y 
vivent.  

 Tout public 

 Camps de réfugiés 

 02.2 COL 
 

 

 

 Vidéomappings : Aïda, Palestine 

 Till Roeskens, réal. 

 Batoutos 

 T.Roeskens a demandé aux habitants du camp 
Aïda à Bethléem d'esquisser des cartes de ce 
qui les entoure, a enregistré les dessins en 
vidéo ainsi que les récits qui animent ces 
géographies subjectives... Des vidéos pour 
découvrir le camp et ses environs et 
comprendre comment ses habitants 
composent avec l'état de siège... 

 DVD VID 
 

 Le bateau en carton 

 José Vieira, réal. 

 Zeugma Films 

 Un bidonville au milieu des arbres, coincé au 
milieu des voies de l'autoroute A10, abrite un 
campement de Roms de Roumanie... Qui sont 
ces étranges étrangers ? D'ou viennent-ils ? Le 
défi : les filmer pour les rendre familiers, pour 
détruire les préjugés et raconter un peu de leur 
histoire d'immigrés en quête d'une vie 
meilleure... 
DVD BAT 



 

 
 

 Immigrants 

 récits [recueillis et adaptés par] Christophe 
Dabitch 

 Futuropolis 

 BD boum 

 impr. 2010 

 C. Dabitch a recueilli le témoignage de onze 
immigrants ayant trouvé asile en France. Ces 
témoignages sont sous la forme d'entretiens mis 
en dessin et sont accompagnés par six textes 
d'historiens qui replacent les raisons de 
l'immigration dans l'histoire de France. Ils 
racontent les raisons de leur venue ainsi que leur 
intégration en France, qui passe souvent par une 
phase de racisme ordinaire. 

 Tout public 

 Immigrés 

 Émigration et immigration 

 BD COL 
 

  

  

 

 La traversée 

 Jean-Christophe Tixier 

 Rageot 

 DL 2015 

 J01 TIX 
 

 Vivons ensemble 

 Mustapha Harzoune, Samia Messaoudi 

 A. Michel jeunesse 

 DL 2012 

 Un état des lieux de l'immigration en France. 
L'ouvrage propose des définitions, des 
explications des différentes migrations, 
questionne la place des immigrés dans la 
société, dessine des relations humaines 
ambiguës entre brassage et rejet. Le tout sous 
forme de questions-réponses illustrés de 
chiffres, de dessins et d'exemples concrets. 
 Immigrés 
J04 HAR 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aux sucres sont à découvrir sur : 

www.halleauxsucres.fr 

et sur 

https://fr-fr.facebook.com/halleauxsucres/ 

 

http://www.halleauxsucres.fr/
https://fr-fr.facebook.com/halleauxsucres/
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