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La « crise des migrants » en Europe, qui a marqué l’année 2015, reste d’une grande actualité. Cette bibliographie
propose une sélection de documents imprimés, audiovisuels et en ligne, disponibles en salles D, C et J du Haut-deJardin, touchant aux aspects politiques, juridiques et économiques du phénomène migratoire, particulièrement en
France et en Europe.
Qu’elles soient liées aux turbulences géopolitiques, à des raisons économiques, éducatives ou encore
environnementales, les migrations recouvrent d’importants et – pour certains – nouveaux enjeux. Elles suscitent
depuis plusieurs années de nombreuses réflexions et de constants débats.
Les politiques publiques migratoires, en Europe et de plus en plus à l’échelle de l’Union, ont fait l’objet d’une
abondante littérature, tant institutionnelle qu’universitaire. Les migrations soulèvent également d’importantes
interrogations en matière juridique, notamment concernant le statut et le respect des droits fondamentaux des
migrants. Enfin, les aspects économiques du phénomène migratoire ne sont pas moins importants, particulièrement
en raison du caractère économique d’une partie des migrations : cela pose, entre autres, la question des rapports
entre le Nord et le Sud ou encore celle de l’accès à l’emploi des migrants.
Les ouvrages essentiels et synthétiques sont présentés en début de document, dans la partie « Pour commencer ».
Les bases de données en ligne signalées par le symbole ε sont consultables uniquement dans les salles de lecture
de la bibliothèque, sur les postes d’accès aux ressources numériques.
Les documents audiovisuels sont consultables uniquement dans les salles de lecture de la bibliothèque, sur les
postes audiovisuels situés dans les espaces actualité et patrimoine.
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Pour commencer…
Dossier « Migrations : quelle autre politique pour l’Europe ». Projet, 2013/4, n° 335, 100 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Proj et]
Ce dossier soulève le problème des politiques migratoires européennes qui, en dépit des 16 000
personnes qui, en vingt ans, sont mortes en tentant de rejoindre l’Europe, ne trouvent aucune
justification économique, géopolitique ou encore démographique à cette situation. Il insiste sur la
nécessité absolue de réfléchir à une autre politique en matière de migration.

Dossier « Les Paris des migrants ». Hommes & migrations, 2014/4, n° 1308, 210 p.
Salle D - Périodiques - [GENE Homme migra]
ε Également disponible sur la base de données en ligne Cairn
La ville de Paris a de tout temps attiré des populations étrangères aux profils et aux origines très
variés, mais leur ancrage territorial et leur contribution économique au développement parisien
restent moins connus. Ce dossier évoque les processus de rénovation urbaine et la transformation
sociale des quartiers et montre à la fois le cosmopolitisme de Paris et la particularité de
l’équation parisienne de l’immigration.
Gourévitch, Jean-Paul

Les migrations pour les nuls. Paris, First éd., 2014. XIX-454 p. (Pour les nuls)
Salle D – Science politique – [325 GOUR m]
Cette étude complète sur les migrations au XXIe siècle met en lumière la réalité très diverse que
recouvre le terme « migration » et ambitionne de dépasser les préjugés et les polémiques en
clarifiant les notions parfois confuses qui lui sont attachées. Attentive à la méthodologie de
l’étude du phénomène migratoire, elle en propose à la fois une approche qualitative et une
approche quantitative, afin d’en appréhender les différents enjeux, en particulier géopolitiques.

Toute l’Europe

Crise des réfugiés : un défi pour l'Europe [dossier en ligne]. 29 mars 2016. Disponible sur le site
Toute l’Europe :
<http://www.touteleurope.eu/actualite/crise-des-refugies-un-defi-pour-l-europe.html> (consulté
le 24 mai 2016)
Ce dossier en ligne est consacré à la crise des réfugiés à laquelle est confrontée l’Union
européenne depuis le printemps 2015 et à ses principaux enjeux.
Wihtol de Wenden, Catherine

La question migratoire au XXIe siècle : migrants, réfugiés et relations internationales. 2e éd.
actualisée. Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 2013. 266 p.
Salle D – Science politique – [325 WIHT q]
Cet ouvrage dresse un état des lieux synthétique et pédagogique des migrations au XXIe siècle. Y
sont étudiés les nombreux questionnements et enjeux liés au phénomène migratoire dans un
monde globalisé, en particulier les nouvelles formes de migration, leurs enjeux géopolitiques et
les bouleversements qu’elles impliquent pour certains concepts clés de la vie sociale.

3

Bibliothèque nationale de France
direction des collections
département Droit, économie, politique

Juillet 2016

Etat des lieux et enjeux des migrations
Les migrations internationales

Ouvrages
Castles, Stephen ; de Haas, Hein ; Miller, Mark J. (dir.)

The age of migration: international population movements in the modern world ; 5th ed. Basingstoke, Palgrave
Macmillan, cop. 2014. XVII-401 p.
Salle D – Science politique – [325 CAST a]
Cohen, Robin

Global diasporas: an introduction ; 2nd ed. London, Routledge, 2008. XVI-219 p. (Global diasporas)
Salle D – Science politique – [325 COHE g]
Cossée, Claire ; Miranda, Adelina ; Ouali, Nouria (dir.)

Le genre au cœur des migrations ; préface de Mirjana Morokvasic. Paris, Éd. Pétra, cop. 2012. 336 p.
(IntersectionS)
Salle J – Sociologie – [305.42 GENR]
Cournil, Christel ; Mayer, Benoît

Les migrations environnementales : enjeux et gouvernance. Paris, Presses de Sciences po, impr. 2014. 166 p. (La
bibliothèque du citoyen)
Salle C – Développement durable – [CR550 COUR m]
Dialogues transatlantiques autour des migrations latino-américaines en Espagne. Madrid, Casa de Velázquez,
2009. 339 p.
Salle D – Économie – [331.094 6 DIAL]
Numéro de : Mélanges de la Casa de Velázquez, t. 39:1
France. Conseil économique, social et environnemental

Migrations internationales : un enjeu planétaire [en ligne] ; [rédigé par] Olivier Kirsch. Paris, Journaux officiels,
octobre 2015. 82 p. (Journal officiel de la République française, avis et rapports du Conseil économique, social et
environnemental). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000783-migrations-internationales-un-enjeuplanetaire> (consulté le 23 mai 2016)
Gibney, Matthew J. ; Hansen, Randall (dir.)

Immigration and asylum: from 1900 to the present.
1095 p.)
Salle D – Science politique – [325 GIBN i1] < vol. 1
Salle D – Science politique – [325 GIBN i2] < vol. 2
Salle D – Science politique – [325 GIBN i3] < vol. 3

Santa Barbara (Calif.), ABC-Clio, cop. 2005. 3 vol. ([XLl]>
>
>

Gourévitch, Jean-Paul

Les migrations pour les nuls. Paris, First éd., DL 2014. XIX-454 p. (Pour les nuls)
Salle D – Science politique – [325 GOUR m]
Hassine, Jonathan

Les réfugiés et déplacés de Syrie : une reconstruction nationale en question. Paris, L'Harmattan, 2016. 254 p.
(Comprendre le Moyen-Orient)
Salle D – Science politique – [En commande]
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Hugo, Graeme (dir.)

Migration and climate change. Cheltenham, Edward Elgar, cop. 2013. XLIII-931 p. (An Elgar research collection.
The international library of studies on migration ; 15)
Salle C – Développement durable – [CR550 HUGO m]
Jaffrelot, Christophe ; Lequesne, Christian (dir.)

L'enjeu mondial : les migrations. [Paris], Presses de la Fondation nationale des sciences politiques - "L'Express",
2009. 311 p.
Salle D – Science politique – [325 JAFF e]
Keeley, Brian

Les migrations internationales : le visage humain de la mondialisation. Paris, Editions OCDE, 2009. 180 p. (Les
essentiels de l'OCDE)
ε Disponible sur la base de données en ligne OECD iLibrary
Mazzella, Sylvie

Sociologie des migrations. Paris, Presses universitaires de France, impr. 2014. 127 p. (Que sais-je ? Société ;
n° 3994)
Salle E – Encyclopédies et dictionnaires – [034 QSJ 3994]
McLeman, Robert A.

Climate and human migration: past experiences, future challenges. New York, Cambridge university press, 2014.
XVIII-294 p.
Salle C – Développement durable – [CR553 MCLE c]
Morrison, Andrew R., éd.

The international migration of women. Washington, The World Bank, 2007. 218 p.
Salle D – Publications officielles – [061.314 INTER]
Nations Unies. Département des affaires économiques et sociales

World Youth report, 2013: youth and migration. [New York], United Nations, 2014. 120 p.
Salle D – Publications officielles – [061.112 SOCI w]
Organisation de coopération et de développement économiques

L'avenir des migrations internationales vers les pays de l'OCDE. Paris, Editions OCDE, cop. 2009. 325 p.
Salle D – Publications officielles – [061.26 AVEN]
Perspectives des migrations internationales 2015. Paris, Editions OCDE, 2015. 376 p.
ε Disponible sur la base de données en ligne OECD iLibrary (Cliquer sur l’icône « Lire » pour accéder au
document)
Organisation internationale pour les migrations

World migration report... [Geneva], International organization for migration.
Salle D – Publications officielles – [061.38 OIM] < 3 dernières éditions en salle >
Egalement disponible sur le site de l’Organisation internationale pour les migrations :
<https://www.iom.int/world-migration-report> (consulté le 23 mai 2016)
Perouse de Montclos, Marc-Antoine, dir. ; Petit, Véronique, dir. ; Robin, Nelly, dir.

Crises et migrations dans les pays du Sud ; [publié par le CePeD, Centre population et développement]. Paris,
l'Harmattan, DL 2014. 200 p.
Salle D – Science politique – [325 PERO c]
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Rodier, Claire ; Portevin, Catherine

Migrants & réfugiés : réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Paris, La Découverte, 2016. 96 p.
(Cahiers libres)
Salle D – Science politique – [En commande]
Schmoll, Camille, dir. ; Thiollet, Hélène, dir. ; Wihtol de Wenden, Catherine, dir.

Migrations en Méditerranée : permanences et mutations à l'heure des révolutions et des crises. Paris, CNRS
éditions, 2015. 382 p.
Salle D – Science politique – [325 SCHM m]
Sumata, Claude, dir.

Les migrants et l'investissement en Afrique. Paris, l'Harmattan, 2014. 200 p. (Sociétés et diaspora africaines)
Salle D – Économie – [337.60 SUMA m]
Wihtol de Wenden, Catherine

La globalisation humaine. Paris, Presses universitaires de France, impr. 2009. V-261 p.
Salle D – Science politique – [325 WIHT g]
La question migratoire au XXIe siècle : migrants, réfugiés et relations internationales ; 2e éd. actualisée. [Paris],
Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, DL 2013. 266 p.
Salle D – Science politique – [325 WIHT q]

Articles
Arias, Patricia ; Hennequin, Jean

« Migration et tradition. La fête patronale entre changement et continuité. Féminisation de la migration qualifiée et
invisibilité des diplômes ». Hommes & migrations, 3/2015, n° 1311, p. 31-41
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Beauchemin, Cris

« Migrations entre l’Afrique et l’Europe (MAFE) : Comprendre les migrations au-delà de l’immigration »,
Population, 1/2015, vol. 70, p. 7-12
ε Disponible sur la base de données en ligne Cairn
Bertossi, Christophe

« The Regulation of Migration: A Global Challenge ». Politique étrangère, 5/2008, Hors série, p. 189-202
Salle D – Périodiques – [POL Polit etran]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Boubaki, Hassan

« Les migrations en Tunisie après la révolution ». Confluences Méditerranée, 2013/4, n° 87, p. 31-46
Salle D – Périodiques – [GENE Conf medit]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Bourbeau, Philippe

« Politisation et sécuritisation des migrations internationales : une relation à définir ». Critique internationale,
4/2013, n° 61, p. 127-145
Salle D – Périodiques – [POL Crit inter]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
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Cambrézy, Luc

« Enjeux environnementaux et nouvelles catégories de migrants : de la sémantique à la géopolitique ». Pouvoirs,
1/2013, n° 144, p. 137-147
Salle D – Périodiques – [POL Pouv oirs]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Célestine, Audrey

« La « voix » institutionnalisée : approche comparée de la mobilisation de migrants-citoyens en France et aux
Etats-Unis ». Raisons politiques, 1/2008, n° 29, p. 119-131
Salle D – Périodiques – [POL Rais poli]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Les migrations subsahariennes ». Hommes & migrations, 2010/4-5, n° 1286-1287, 320 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Migrations en création ». Hommes & migrations, 2012/3, n° 1297, 148 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Migrations et environnement ». Hommes & migrations, 2010/2, n° 1284, 160 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Migrations et mondes ruraux ». Hommes & migrations, 2013/1, n° 1301, 148 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Migrations et territoires de la mobilité en Méditerranée ». Méditerranée. Revue géographique des pays
méditerranéens, 2009/2, n° 113, 160 p.
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Mobilité et pauvretés ». Revue Tiers Monde, 2010/1, n° 201, 232 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Tier mond]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Peuples en migration ». Outre-Terre, 2006/4, n° 17, 200 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Out ter]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Travail, femmes et migrations dans les suds ». Revue Tiers Monde, 2014/1, n° 217, 248 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Tier mond]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dumitru, Speranta ; Marfouk, Addeslam

« Existe-t-il une féminisation de la migration internationale ? Féminisation de la migration qualifiée et invisibilité
des diplômes ». Hommes & migrations, 3/2015, n° 1311, p. 31-41
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
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Giorguli Saucedo, Silvia E. ; Gutierrez, Edith Y. ; Toro, Bernardo

« Migration et développement. De l’ambivalence à la désillusion ». Hommes & migrations, 2012/2, n° 1296, p. 2234
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Hernandez-Leon, Ruben ; Bouillot, Françoise

« L’industrie de la migration. Organiser la mobilité dans le système migratoire Mexique-Etats-Unis ». Hommes &
migrations, 2012/2, n° 1296, p.34-44
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Kamdem, Pierre

« Femmes camerounaises en migration. De l’invisibilité institutionnelle à un dynamisme migratoire accéléré ».
Hommes & migrations, 2015/3, n° 1311, p. 115-121
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Mercandalli, Sara ; Anseeuw, Ward

« Migrations et stratégies familiales des familles mozambicaines : réflexions pour une politique intégrée de
développement rural », Revue du Tiers Monde, 2014/4, n° 220, p. 61-79
Salle D – Périodiques – [GENE Tier mond ]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Palmeira, Moacir ; M. A. Heredia (de), Beatriz

« Migrations et stratégies familiales dans les régions d’agrobusiness ». Hommes & migrations, 2009/5, n° 1281,
p. 142-153
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Pillant, Laurence ; Tassin, Louise

« Lesbos, l’île aux grillages. Migrations et enfermement à la frontière gréco-turque ». Cultures & Conflits, 3/2015,
n° 99-100, p. 25-55
ε Disponible sur la base de données en ligne Cairn
Ruri, Ito

« Les travailleur(se)s domestiques migrant(e)s en Asie ». Hommes & migrations, 2013/2, n° 1302, p. 33-39
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Schade, Jeanette

« Les migrants des politiques climatiques : nouveaux défis face aux déplacements générés par le changement
climatique ». Cultures & Conflits, 2012/4, n° 88, p. 85-110. Disponible sur le site Revues.org :
<http://conflits.revues.org/18584> (consulté le 20 avril 2016)
Shintaro, Namioka

« La solidarité internationale comme identité collective dans le milieu associatif ». Hommes & migrations, 2013/2,
n° 1302, p. 137-145
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
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Tati, Gabriel

« La migration ouvrière dans le secteur agricole sud-africain ». Hommes & migrations, 2013/1, n° 1301, p. 47-55
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Van der geest, Kees ; Bouillot, Françoise

« Ghana. Migration agricole et usages durables de la terre dans la zone de transition forêt-savane ». Hommes &
migrations, 2010/2, n° 1284, p. 112-127
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Wihtol de Wenden, Catherine

« Les enjeux migratoires comme facteurs de recomposition des sphères d'influence ». Revue internationale et
stratégique, 4/2008, n° 72 , p. 121-130
Salle D – Périodiques – [POL Revue intst]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
« Une nouvelle donne migratoire ». Politique étrangère, 3/2015, automne, p. 95-106
Salle D – Périodiques – [POL Polit etran]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
« Enjeux autour des flux migratoires dans les décennies à venir ». Revue internationale et stratégique, 4/2010,
n° 80, p. 75-83
Salle D – Périodiques – [POL Revue intst]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn

Revue
Université de Poitiers. Département de géographie

Revue européenne des migrations internationales. Poitiers. 1985Salle D – Périodiques – [POL Revue euro] < Vol. 9, n ° 1 (1993)- >

Documents audiovisuels
Chiuzzi, Patrick (réal.)

Migrations : les sentiers de la mondialisation. [Lyon], C. productions chromatiques,[DL 2011]. 52 min.
(Collection Recherches)
Poste audiovisuel – [DVDH-4453]
Jean, Patric (réal.)

D'un mur l'autre. [Thulin], Black moon, 2008. 1 h 33 min.
Poste audiovisuel – [DVDH-1747]
Jomier, Alain ; Lernoud, Frédéric (réal.)

Migrations. [Issy-les-Moulineaux], ARTE France développement, [DL 2009]. 1 h 40 min. (Le dessous des cartes)
Poste audiovisuel – [DVDH-1699]
Contient 9 émissions : Pourquoi part-on ? ; Les errances de l'émigration ; Des nouveaux murs ; Migrations : les
fausses menaces ; Histoire du droit d'asile ; Que veut l'Union européenne ? ; L'Afrique prend soin de l'Europe ; Les
flux financiers des émigrés ; Les nouveaux refugiés du climat.
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Les migrations dans l’ensemble de l’Europe

Ouvrages
Bade, Klaus J. (dir.)

The encyclopedia of migration and minorities in Europe: from the 17th century to the present. New York,
Cambridge University Press, 2011. XXXIX-768 p.
Salle J – Histoire, archéologie – [940.2/330 ENCY]
Boswell, Christina

Migration and mobility in the European Union. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, Palgrave
Macmillan, 2011. xiv-272 p. (The European Union series)
Salle D – Europe – [CR105 BOSW m]
Conseil de l’Europe

Rapport de la visite d’information de l’Ambassadeur Tomáš Boček, Représentant spécial du Secrétaire Général
pour les migrations et les réfugiés, en Grèce et dans « l’ex-République yougoslave de Macédoine » [en ligne]. 711 mars 2016. Disponible sur le site du Conseil de l’Europe :
<https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680648496> (consulté le 25 mai 2016)
deBardeleben, Joan ; Hurrelmann, Achim (dir.)

Transnational Europe: promise, paradox, limits. Basingstoke, Palgrave, 2011. X-271 p. (Palgrave studies in
European Union politics)
Salle D – Europe – [CR104 DEBA t]
Duez, Denis

L'Union européenne et l'immigration clandestine : de la sécurité intérieure à la construction de la communauté
politique. Bruxelles, Éd. de l'Université de Bruxelles, cop. 2008. 280 p.
Salle D – Europe – [CR105 DUEZ u]
EUROSTAT

« Asylum statistics » [en ligne]. Dans EUROSTAT. Europe in figures - Eurostat yearbook. 2015. Disponible sur
le site Eurostat :
<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics> (consulté le 24 mai 2016)
Migrants in Europe: a statistical portrait of the first and second generation. Luxemburg, Publications Office of
the European Union, cop. 2011. 148 p.
Salle D – Europe – [CR113 STAT3 m]
« Migration and migrant population statistics » [en ligne]. Dans EUROSTAT. Europe in figures - Eurostat
yearbook [en ligne]. 2015. Disponible sur le site Eurostat :
<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics>
(consulté le 24 mai 2016)
France. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes sur l'opération PSDC « SOPHIA » en
Méditerranée centrale [en ligne] ; [rédigé par] Joaquim Pueyo, Yves Fromion. Paris, Assemblée nationale, mars
2016. 49 p. (Documents d'information de l'Assemblée nationale). Disponible sur le site de la Documentation
française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000214-rapport-d-information-depose-par-lacommission-des-affaires-europeennes-sur> (consulté le 23 mai 2016)
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France. Sénat. Commission des affaires européennes

Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur la réforme de l'espace Schengen
et la crise des réfugiés [en ligne] ; [rédigé par] Jean-Yves Leconte, André Reichardt. Paris, Sénat, mars 2016. 36 p.
(Les Rapports du Sénat). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000213-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-affaires-europeennes-sur-la> (consulté le 23 mai 2016)
Rapport d'information fait au nom de la commission des affaires européennes sur la rencontre entre les
commissions des affaires européennes du Sénat de la République française et du Bundesrat de la République
fédérale d'Allemagne [en ligne] ; [rédigé par] Jean Bizet, Gisèle Jourda, Daniel Raoul, Simon Sutour. Paris, Sénat,
janvier 2016. 36 p. (Les Rapports du Sénat). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000069-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-affaires-europeennes-sur-la> (consulté le 23 mai 2016)
Titre de couverture : « Faire face au défi du terrorisme et à la crise migratoire : le rôle de la coopération francoallemande ».
France. Sénat. Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et
d'administration générale

Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage
universel, du Règlement et d'administration générale sur la mission de suivi et de contrôle du dispositif
exceptionnel d'accueil des réfugiés [en ligne] ; [rédigé par] François-Noël Buffet. Paris, Sénat, février 2016. 29 p.
(Les Rapports du Sénat). Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000150-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-lois-constitutionnelles-de> (consulté le 23 mai 2016)
Titre de couverture : « L'Europe à l'épreuve de la crise des migrants : la mise en œuvre de la « relocalisation » des
demandeurs d'asile et des hotspots ».
Johns, Michael

The new minorities of Europe: social cohesion in the European Union. Lanham (Md.), Lexington books, 2014.
IX-165 p.
Salle D – Europe – [CR105 JOHN n]
Migreurop ; Clochard, Olivier, dir.

Atlas des migrants en Europe : géographie critique des politiques migratoires ; [avec la collaboration d'Emmanuel
Blanchard... et al.] ; [Nouvelle éd.]. Paris, A. Colin, DL 2012. 143 p.
Salle D – Europe – [CR105 MIGR a]
Parsons, Craig, éd.; Smeeding, Timothy M., éd.

Immigration and the transformation of Europe. Cambridge, Cambridge university press, 2006. XIX-480 p.
Salle D – Économie – [331.62 PARS i]
Toute l’Europe

Crise des réfugiés : un défi pour l'Europe [dossier en ligne]. 29 mars 2016. Disponible sur le site Toute l’Europe :
<http://www.touteleurope.eu/actualite/crise-des-refugies-un-defi-pour-l-europe.html> (consulté le 24 mai 2016)
Vaughan-Williams, Nick

Europe's Border Crisis: Biopolitical security and beyond. London, Oxford University Press, 2015. 192 p.
Salle D – Science politique – [En commande]

Articles
Dossier « Destination : Europe ». Forced Migration Review, janvier 2016, n° 51, 95 p.
ε Disponible sur la base de données en ligne Academic Search Premier
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Dossier « Femmes et migrations ». Hommes & migrations, 3/2015, n° 1311, 208 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Migration in the European Union's area of freedom, security and justice after the Treaty of Lisbon and
the Stockholm Programme ». International migration, décembre 2013, vol. 51, n° 6, 179 p.
ε Disponible sur les bases de données en ligne Academic Search Premier et Wiley Online Library
Dossier « Migration, Mobility and Rights Regulation in the EU ». Policy Studies, mars 2013, vol. 34, n° 2, p. 113253
ε Disponible sur les bases de données en ligne Academic Search Premier, Business Source Complete et Taylor &
Francis
Elia, Anna

« Femmes et migrations en Italie ». Hommes & migrations, 2015/3, n° 1311, p. 15-21
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Filhol, Romain

« Les travailleurs agricoles migrants en Italie du Sud. Entre incompréhension, instrumentalisation et solidarités
locales ». Hommes & migrations, 2013/1, n° 1301, p. 139-147
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Lamalle, Sandy

« L'Union européenne et les migrations. Ambiguïtés et défis d'une approche globale ». Revue internationale et
stratégique, 3/2007, n° 67, p. 31-40
Salle D – Périodiques – [POL Revue intst]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Le Courant, Stefan

« Le jour où on a découvert l’Europe. Le voyage et l’aventure dans le récit d’Ibrahim Kanouté ». Hommes &
migrations, 2014/2, n° 1306, p. 73-80
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Magazzini, Tina ; Piemontese, Stefano

« Modèles de gestion de la diversité en Europe et migrations roms : le cas espagnol ». Confluences Méditerranée,
2015/2, n° 93, p. 51-62
Salle D – Périodiques – [GENE Conf medit]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Morales La Mura, Raul

« L’accueil des exilés latino-américains en Europe ? ». Hommes & migrations, 2014/1, n° 1305, p. 17-23
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Rosenfeld, Martin ; Gois, Pedro ; Lenz, Annika ; Reyntjens, Pascal ; Rea, Andrea

« Dimension transnationale ». Hommes & migrations, 2009/5, n° 1281, p. 54-63
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
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Weirich, Anna ; Leroy, Marie

« Chercheures… en migrations ? Echanges d’expériences ». Hommes & migrations, 2014/2, n° 1306, p. 83-90
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Les migrations en France

Ouvrages
France. Ministère de l'intérieur

Atlas national des populations immigrées [en ligne]. Ministère de l'intérieur, 2013. 162 p. Disponible sur le site
immigration.interieur.gouv.fr :
<http://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Statistiques/Etudes-et-publications/Etudes/Atlasnational-des-populations-immigrees> (consulté le 31 mai 2016)
Les étrangers en France - Rapport au Parlement sur les données de l'année 2014 [en ligne]. Paris, Direction de
l’information légale et administrative, 2015. 180 p. Disponible sur le site immigration.interieur.gouv.fr :
<http://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Documentation/Rapports-publics/Les-rapports-auParlement-article-L.-111-10-du-code-de-l-entree-et-du-sejour-des-etrangers-et-du-droit-d-asile-CESEDA>
(consulté le 31 mai 2016)
Rapport à Monsieur le ministre de l'intérieur sur la situation des migrants dans le Calaisis : le pas d'après [en
ligne] ; [rédigé par] Jean Aribaud, Jérôme Vignon, Xavier Doublet, Patrick Lunet. Paris, Ministère de l'intérieur,
juillet 2015. 105 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000418-rapport-a-monsieur-le-ministre-de-linterieur-sur-la-situation-des-migrants-dans-le> (consulté le 23 mai 2016)
Statistiques de l’immigration, de l’asile et de l’accès à la nationalité française [en ligne]. 2015. Disponible sur le
site immigration.interieur.gouv.fr :
<http://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Statistiques/Tableaux-statistiques> (consulté le 31
mai 2016)
France. Ministère de l'intérieur ; France. Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes

Mission d'évaluation du dispositif de prise en charge sanitaire des migrants à Calais [en ligne] ; [rédigé par]
Philippe Bourrier, Zinna Bessa, Pierre Coninx, Dominique Lajugie, Béatrice Merlin, Denis Safran. Paris,
Ministère de l'intérieur, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, octobre 2015. 43 p.
Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000765-mission-d-evaluation-du-dispositif-deprise-en-charge-sanitaire-des-migrants-a-calais> (consulté le 23 mai 2016)
Institut national de la statistique et des études économiques (France)

« Fiches thématiques - Flux d'immigration » [en ligne]. Dans Institut national de la statistique et des études
économiques (France). Immigrés et descendants d'immigrés en France [Paris], INSEE, 2012. (Insee Références).
Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=IMMFRA12_h_Flot2_flu> (consulté le 24 mai
2016)
Laacher, Smaïn (dir.)

Dictionnaire de l'immigration en France. [Paris], Larousse, DL 2012. 461 p. (À présent)
Salle D – Science politique – [325 LAAC d]
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Articles
Brutel, Chantal

« Les immigrés récemment arrivés en France : une immigration de plus en plus européenne » [en ligne]. Insee
Première, novembre 2014, n° 1524. Disponible sur le site de l’INSEE :
<http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1524> (consulté le 24 mai 2016)
Dossier « Ces migrants qui font aussi la France ». Projet, 2010/7, n° HS 01, 90 p.
Salle D - Périodiques - [GENE Proj et ]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Langues et migrations. Pratiques linguistiques des migrants ». Hommes & migrations, 2010/6, n° 1288,
180 p.
Salle D - Périodiques - [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Les Paris des migrants ». Hommes & migrations, 2014/4, n° 1308, 210 p.
Salle D - Périodiques - [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Réfugiés climatiques, migrants environnementaux ou déplacés ? ». Revue Tiers Monde, 2010/4, n° 204,
208 p.
Salle D - Périodiques - [GENE Tier mond ]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn

Aspects juridiques
Généralités

Ouvrages
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

Les droits fondamentaux des migrants en situation irrégulière dans l'Union européenne : rapport comparatif.
Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2012. 117 p.
Salle D – Europe – [CR105 FRA d]
Aubin, Emmanuel

Droit des étrangers. Paris, Gualino-Lextenso, 2014. 602 p.
Salle D – Droit – [342.440 83 AUBI d]
Benelbaz, Clément (dir)

Les migrations intra-européennes à l'aube du XXIème siècle. Paris, Éditions Pedone, 2014. 193 p.
Salle D – Droit – [341.817 BENE m]
Chassin, Catherine-Amélie (dir.) ; Institut international des droits de l'homme et de la paix (Caen)

Les migrations contraintes : actes du colloque de Caen, [7 décembre 2012]. Paris, Éditions Pedone, 2014. 195 p.
Salle D – Droit – [341.481 CHAS m]
Conseil de l’Europe

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [en ligne]. Rome, 4 novembre
1950. Disponible sur le site du Conseil de l’Europe :
<http://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005> (consulté le 25 mai 2016)
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Dubin, Laurence (dir.) ; Laboratoire Forces du droit (Paris 8)

La légalité de la lutte contre l’immigration irrégulière par l’Union Européenne, [12 novembre 2010]. Bruxelles,
Bruylant, 2012. 390 p.
Salle D – Droit – [341.817 DUBI I]
Dumas, Perrine

L'accès des ressortissants des pays tiers au territoire des États membres de l'Union européenne. Bruxelles,
Bruylant, 2013. 938 p.
Salle D – Droit – [341.817 DUMA a]
Flauss, Jean-François (dir.) ; Institut international des droits de l'homm (éd.)

Migrations de populations et droits de l'homme. Bruxelles, Bruylant, 2011. 271 p.
Salle D – Droit – [341.481 INST m]
France

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [en ligne]. Disponible sur le site Legifrance :
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070158&dateTexte=20160523>
(consulté le 23 mai 2016)
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen [en ligne]. Disponible sur le site Legifrance :
<https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyende-1789> (consulté le 31 mai 2016)
Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France [en ligne]. Journal officiel de la
République française, 8 mars 2016, n° 0057. Disponible sur le site Legifrance :
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032164264&dateTexte=20160523>
(consulté le 23 mai 2016)
France. Assemblée nationale

Dossier législatif : Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France [en ligne].
Disponible sur le site de l’Assemblée nationale :
<http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/droit_etrangers.asp> (consulté le 23 mai 2016)
France. Assemblée nationale. Commission des affaires européennes

Rapport d'information déposé par la commission des affaires européennes portant observations sur le projet de loi
relatif au droit des étrangers (n° 2183) [en ligne] ; [rédigé par] Marietta Karamanli. Paris, Assemblée nationale,
juin 2015. 47 p. (Documents d'information de l'Assemblée nationale). Disponible sur le site de la Documentation
française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000477-rapport-d-information-depose-par-lacommission-des-affaires-europeennes-portant> (consulté le 23 mai 2016)
France. Défenseur des droits

Les droits fondamentaux des étrangers en France [en ligne] ; Paris, Défenseur des droits, mai 2016. 305 p.
Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000283-les-droits-fondamentaux-des-etrangers-enfrance> (consulté le 23 mai 2016)
France. Inspection générale des affaires sociales ; France. Inspection générale de l'administration

L'admission au séjour des étrangers malades [en ligne] ; [rédigé par] François Chièze, Olivier Diederichs, Marc
Vernhes, Renaud Fournalès. Paris, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de
l'administration, mars 2013. 126 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000201-l-admission-au-sejour-des-etrangersmalades> (consulté le 23 mai 2016)
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France. Ministère des droits des femmes

L'égalité pour les femmes migrantes [en ligne] ; [rédigé par] Olivier Noblecourt. Paris, Ministère des droits des
femmes, février 2014. 43 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000126-l-egalite-pour-les-femmes-migrantes>
(consulté le 23 mai 2016)
France. Premier ministre ; France. Ministère de l'intérieur

Sécuriser les parcours des ressortissants étrangers en France - Mise en œuvre du titre pluriannuel de séjour,
amélioration de l'accueil en préfecture et contrôle juridictionnel de la rétention et de l'éloignement [en ligne] ;
[rédigé par] Matthias Fekl. Paris, Premier ministre, mai 2013. 99 p. Disponible sur le site de la Documentation
française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000283-securiser-les-parcours-des-ressortissantsetrangers-en-france-mise-en-oeuvre-du-titre> (consulté le 23 mai 2016)
France. Premier ministre ; France. Ministère de la justice et des libertés

Les mineurs isolés étrangers en France [en ligne] ; [rédigé par] Isabelle Debré. Paris, Ministère de la justice et des
libertés, mai 2010. 160 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/104000220-les-mineurs-isoles-etrangers-en-france>
(consulté le 23 mai 2016)
France. Sénat. Commission des finances

Rapport d'information fait au nom de la commission des finances sur les centres provisoires d'hébergement (CPH)
[en ligne] ; [rédigé par] Roger Karoutchi. Paris, Sénat, novembre 2014. 51 p. (Les Rapports du Sénat). Disponible
sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000178-rapport-d-information-fait-au-nom-de-lacommission-des-finances-sur-les-centres> (consulté le 23 mai 2016)
Gauthier, Catherine ; Gautier, Marie (dir.)

L’immigration légale : aspects de droits européens. Bruxelles, Bruylant, 2011. 211 p.
Salle D – Droit – [342.408 GAUT i]
_________
Groupe d’information et de soutien des immigrés (Paris)

La protection sociale des étrangers par les textes internationaux. Paris, GISTI, 2008. 72 p.
Salle D – Droit – [341.488 GROU p]
Leclerc, Stéphane (dir.)

Europes(s), droit(s) et migrant irrégulier : [actes de la journée d’études, 25 février 2011, Faculté de droit de
Caen]. Bruxelles, Bruylant, 2012. 208 p.
Salle D – Droit – [341.817 LECL e]
Lecucq, Olivier (dir.)

La rétention administrative des étrangers : entre efficacité et protection. Paris, l’Harmattan, 2011. 281 p.
Salle D – Droit – [342.08 LECU r]
Lochak, Danièle ; Richard, Bertrand

Face aux migrants, état de droit ou état de siège ? Paris, Textuel, 2007. 112 p.
Salle D – Droit – [340.115 LOCH f]
Mbongo, Pascal (dir.) ; Institut de droit public (Poitiers) (éd.)

Migrants vulnérables et droits fondamentaux. Paris, Berger-Levrault, 2015. 211 p.
Salle D – Droit – [341.481 MBON m]
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Nations Unies

Déclaration universelle des droits de l'homme [en ligne]. 10 décembre 1948. Disponible sur le site des Nations
Unies :
<http://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html> (consulté le 25 mai 2016)
The economic, social and cultural rights of migrants in an irregular situation. New York, Geneva, United
Nations, 2014. IV, 136 p.
Salle D – Publications officielles – [061.122 HCDH e]
Opeskin, Brian ; Perruchoud, Richard ; Redpath-Cross, Jillyanne (éd.)

Le droit international de la migration. Genève, Schulthess ; Cowansville (Québec, Canada), Y. Blais, 2014.
XVIII-573 p.
Salle D – Droit – [342.08 OPES d]
Queloz, Nicolas

Délinquance des jeunes et justice des mineurs : les défis des migrations et de la pluralité ethnique. Bern, Stämpfli
Verlag, 2005. 816 p.
Salle D – Droit – [364.36 QUEL d]
Salama, Pierre

Migrants et lutte contre les discriminations en Europe. Strasbourg, Ed. du Conseil de l'Europe, cop. 2010. 101 p.
Salle D – Publications officielles – [061.48 CC m]
Saroléa, Sylvie

Droits de l’homme et migrations : de la protection du migrant aux droits de la personne migrante. Bruxelles,
Bruylant, 2006. 718 p.
Salle D – Droit – [341.481 SARO d]
Seguin, Denis

Guide du contentieux du droit des étrangers. Paris, LexisNexis, 2012. 274 p. (Guide)
Salle D – Droit – [342.440 83 SEGU g]
Severino, Caterina (dir.)

La transposition de la directive Retour. Bruxelles, Berger-Bruylant, 2015. 267 p.
Salle D – Droit – [341.817 SEVE t]
Tchen, Vincent

Droit des étrangers. Paris, Éllipses, 2011. 186 p. (Mise au point)
Salle D – Droit – [342.440 83 TCHE d]
Toppino, Agnès

Guide pratique des droits des étrangers. Issy-les-Moulineaux, ESF Editeur, 2012. 223 p. (Actions sociales.
Société)
Salle D – Droit – [342.440 83 TOPP g]
Tehindrazanarivelo, Djacoba Liva

Le racisme à l'égard des migrants en Europe. Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, cop. 2009. 252 p.
(Collection Migration)
Salle D – Publications officielles – [061.48 CC r]
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Union européenne. Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'égalité des chances

Liens entre migration et discrimination. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2010. 94 p.
Salle D – Europe – [CR105 EMPL l]
Union européenne. Parlement européen

Les migrants en Méditerranée : la protection des droits de l’homme [en ligne] ; [rédigé par] Samuel Cogolati,
Nele Verlinden, Pierre Schmitt. Union européenne, 2015. Disponible sur le site EU Bookshop :
<http://bookshop.europa.eu/fr/les-migrants-en-m-diterran-e-pbQA0215844/> (consulté le 24 mai 2016)

Articles
Brueggeman, Maryline

« La promotion des droits de l’homme à l’épreuve des migrations, nouvel objectif prioritaire du Conseil de
l’Europe ». Droit de la famille, 6/2010, n° 6, p. 5-5
Salle D – Périodiques – [DROIT Droi fam]
ε Disponible sur la base de données en ligne Lexis-Nexis Jurisclasseur
Carlier, Jean-Yves

« Droit européen des migrations». Journal de droit européen, 3/2014, n° 207, p. 105-114
Salle D – Périodiques – [DROIT Jour dreu]
« La libre circulation des personnes dans et vers l’Union européenne ». Journal de droit européen, 3/2013, n° 197,
p. 103-114
Salle D – Périodiques – [DROIT Jour dreu]
Chassin, Catherine-Amélie

« La crise des migrants : l’Europe à la croisée des chemins». Europe, 3/2016, n° 3, p. 15-22
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Lexis-Nexis Jurisclasseur
Erstein, Lucienne

« Le juge du référé-liberté au secours des migrants de Calais ». JCP G Semaine Juridique (édition générale),
11/2015, n° 49, p. 2226-2227
Salle D – Droit – [348.440 4 JCPg]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Lexis-Nexis Jurisclasseur
Giuliani, Jean-Dominique

« L’Europe et les migrations ». Revue du droit de l’Union Européenne, 9/2015, n° 3, p. 343-345
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu duni]
Icard, Philippe

« L’immigrant en droit communautaire : histoire d’espaces traversés de frontières ». Revue du droit de l’Union
Européenne, 7/2009, n° 2, p. 221-257
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu duni]
Pace, Paola

« Les problématiques juridiques afférentes à la question des migrations et de la santé ». Revue de droit sanitaire et
social, 4/2012, HS 1, p. 7-22
Salle D – Périodiques – [DROIT Revu dsan]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Dalloz
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Piastra, Raphaël

« A propos de Schengen ». Recueil Dalloz Sirey, 10/2015, n° 34, p. 1962-1963
Salle D – Droit – [348.440 4 DALL]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Dalloz
Pouly, Christian

« Migrants de Calais : les recommandations du Défenseur des droits ». Recueil Dalloz Sirey, 2/2013, n° 6, p. 424424
Salle D – Droit – [348.440 4 DALL]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Dalloz
Sudre, Frédéric

« Immigration massive et expulsion collective de migrants ». JCP G Semaine Juridique (édition générale),
11/2014, n° 45, p. 2031-2031
Salle D – Droit – [348.440 4 JCPg]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Lexis-Nexis Jurisclasseur
Droit des réfugiés, droit d’asile

Ouvrages
Fernandez, Julian ; Laly-Chevalier, Caroline (dir.) ; Équipe de recherches en droit public (Lille)

Droit d'asile : état des lieux et perspectives : [actes du colloque international des 27 et 28 novembre 2014, Lille].
Paris, Éditions Pedone, 2015. 424 p.
Salle D – Droit – [341.817 FERB d]
France. Défenseur des droits

Avis du Défenseur des droits n° 14-10 sur le projet de loi relatif à la réforme de l'asile [en ligne] ; [rédigé par]
Jacques Toubon. Paris, Défenseur des droits, novembre 2014. 51 p. Disponible sur le site de la Documentation
française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000116-avis-du-defenseur-des-droits-n-14-10-surle-projet-de-loi-relatif-a-la-reforme-de> (consulté le 24 mai 2016)
France. Inspection générale des finances ; France. Inspection générale des affaires sociales ; France. Inspection
générale de l'administration

L'hébergement et la prise en charge financière des demandeurs d'asile [en ligne] ; [rédigé par] Laurent Vachey,
Christine d'Autume, Arnaud Teyssier, [et al.]. Paris, Inspection générale des finances, septembre 2013. 230 p.
Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000601-l-hebergement-et-la-prise-en-chargefinanciere-des-demandeurs-d-asile> (consulté le 24 mai 2016)
France. Ministère de l'intérieur

La réforme de l'asile [en ligne] ; [rédigé par] Valérie Létard, Jean-Louis Touraine. Paris, Ministère de l'intérieur,
novembre 2013. 82 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000808-la-reforme-de-l-asile> (consulté le 24 mai
2016)
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France. Office français de protection des réfugiés et apatrides

Rapport d'activité 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides [en ligne]. Paris, Office
français de protection des réfugiés et des apatrides, avril 2015. 61 p. Disponible sur le site de la Documentation
française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000263-rapport-d-activite-2014-de-l-officefrancais-de-protection-des-refugies-et-des> (consulté le 23 mai 2016)
_________
Groupe d’information et de soutien des immigrés (Paris)

Quel statut pour les réfugiés environnementaux ? [actes de la journée d’étude du 14 décembre 2007, Paris]. Paris,
GISTI, 2008. 39 p.
Salle D – Droit – [341.488 GROU s]
Höpfner, Florian François

L'évolution de la notion de réfugié. Paris, Éditions Pedone, 2014. X-505 p.
Salle D – Droit – [341.481 HOPF e]
Lantero, Caroline

Le droit des réfugiés : entre droits de l'homme et gestion de l'immigration. Bruxelles, Bruylant ; [Cowansville
(Québec)], Y. Blais, 2010. XIII-613 p.
Salle D – Droit – [341.481 LANT d]
Millet-Devalle, Anne-Sophie (dir.) ; Institut du droit de la paix et du développement (Nice)

L'Union européenne et la protection des migrants et des réfugiés : [actes du] colloque, Nice, 17-18 juin 2010.
Paris, Éditions Pedone, 2010. 290 p.
Salle D – Droit – [341.817 MILL u]
Mole, Nuala

Le droit d'asile et la Convention européenne des droits de l'homme. 4e éd. Strasbourg, Ed. du Conseil de l'Europe,
2008. 163 p. (Collection migration)
Salle D – Publications officielles – [061.48 CA d]
Nations Unies. Haut commissariat pour les réfugiés

Convention et protocole relatifs au statut des réfugiés [en ligne]. Disponible sur le site du HCR :
<http://www.unhcr.org/fr/pages/4aae621e11f.html> (consulté le 25 mai 2016)
Contient :
Texte de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
Texte du Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés
Pascouau, Yves

« « Crise des réfugiés » et contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen : Quand les faits invitent à une
relecture du droit ». Europe, 3/2016, n°3, p. 22-28
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne sur la base Lexis-Nexis Jurisclasseur
Tournepiche, Anne-Marie, dir.

La protection internationale et européenne des réfugiés : la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés à l'épreuve du temps. Paris, Éditions Pedone, 2014. 176 p.
Salle D – Droit – [341.481 TOUR]
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Union européenne. Direction générale de la communication

Migration et asile : construire une Europe ouverte et sûre. Luxembourg, Office des publications de l'Union
européenne, 2013. 12 p.
Salle D – Europe – [CR105 COMM m]

Articles
Labayle, Henri

« La politique d’asile de l’Union européenne, de la crise à la mutation ? ». JCP G Semaine Juridique (édition
générale), 10/2015, n° 44, p. 2007-2013
Salle D – Droit – [348.440 4 JCPg]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Lexis-Nexis Jurisclasseur
Leneutre, Delphine

« La traite des êtres humains et l’asile au regard de la situation actuelle ». Europe, 3/2016, n° 3, p. 29-35
Salle D – Périodiques – [DROIT Euro]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Lexis-Nexis Jurisclasseur
Droit des travailleurs étrangers
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne

Les migrants, les minorités et l'emploi : exclusion et discrimination dans les 27 Etats membres de l'Union
européenne : mise à jour 2003-2008. Luxembourg, Office des publications de l'Union européenne, 2011. 92 p.
Salle D – Europe – [CR105 FRA m]
Migrants in an irregular situation employed in domestic work : fundamental rights challenges for the European
Union and its member states. Luxembourg, Publications office of the European Union, 2011. 64 p.
Salle D – Europe – [CR105 FRA m]
Laulom, Sylvaine

« Le droit à l’égalité de traitement des travailleurs migrants ». Semaine sociale Lamy, 7/2014, n° 1640, p. 63-66
Salle D – Périodiques – [DROIT Sema soci]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Lamyline reflex

Les politiques migratoires
Ouvrages
Balleix, Corinne

La politique migratoire de l'Union européenne. Paris, la Documentation française, 2013. 296 p. (Réflexe Europe.
Institutions & politiques)
Salle D – Europe – [CR105 BALL p]
Boris, Pascal ; Vaissié, Arnaud (dir.)

Immigration et travail : quelques bonnes pratiques à intégrer. Levallois-Perret, Studyrama, 2013. 120 p.
Salle D – Économie – [331.62 BORI i]
Publié par le Cercle d'outre-Manche.
Cobb-Clark, Deborah A. ; Khoo, Siew-Ean (dir.)

Public policy and immigrant settlement. Cheltenham, E. Elgar, 2006. XIX-238 p.
Salle D – Science politique – [325 COBB p]
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Conseil de l'Europe

Les migrants et leurs descendants : guide des politiques pour le bien-être de tous dans les sociétés plurielles.
Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, cop. 2011. 312 p.
Salle D – Publications officielles – [061.48 CC m]
Les politiques relatives aux migrants irréguliers. Strasbourg, Ed. du Conseil de l'Europe, 2008-2010. 117, 103,
158, 123 p. (Collection migration)
Salle D – Publications officielles – [061.48 CC p1] < vol. 1 >
Salle D – Publications officielles – [061.48 CC p2] < vol. 2 >
Salle D – Publications officielles – [061.48 CC p3] < vol. 3 >
Salle D – Publications officielles – [061.48 CC p4] < vol. 4 >
France. Conseil d'analyse économique

Immigration, qualifications et marché du travail. Paris, la Documentation française, 2009. 255 p. (Les rapports du
Conseil d'analyse économique, 84)
Salle D – Économie – [331.62 CAE i]
Également disponible en ligne sur le site du Conseil d'analyse économique :
<http://www.cae-eco.fr/Immigration-qualifications-et-marche-du-travail.html> (consulté le 9 juillet 2016)
France. Inspection générale de l'administration ; France. Inspection générale des affaires sociales

Evaluation de la politique d'accueil des étrangers primo-arrivants [en ligne] ; [rédigé par] Werner Gagneron,
Ariane Cronel, Constance Bensussan. Paris, Inspection générale des affaires sociales, Inspection générale de
l'administration, octobre 2013. 157 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/154000245-evaluation-de-la-politique-d-accueil-desetrangers-primo-arrivants> (consulté le 23 mai 2016)
France. Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d'immigration

Pour une politique des migrations transparente, simple et solidaire : rapport au Ministre de l'immigration, de
l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Paris, la Documentation française, DL 2008.
246 p. (Collection des rapports officiels)
Salle D – Publications officielles – [064.353 SOCIv p]
Egalement disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000446-pour-une-politique-des-migrationstransparente-simple-et-solidaire> (consulté le 23 mai 2016)
France. Ministère de l'intérieur

Rapport annuel 2015 sur les politiques d'asile et d'immigration [en ligne]. Ministère de l'intérieur, 2016. 88 p.
Disponible sur le site immigration.interieur.gouv.fr :
<http://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressources/Actualites/Focus/Rapport-annuel-2015-sur-lespolitiques-d-asile-et-d-immigration> (consulté le 31 mai 2016)
France. Premier ministre

La grande Nation : pour une société inclusive - Rapport au Premier ministre sur la refondation des politiques
d'intégration [en ligne] ; [rédigé par] Thierry Tuot. Paris, Premier ministre, février 2013. 100 p. Disponible sur le
site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000099-la-grande-nation-pour-une-societeinclusive-rapport-au-premier-ministre-sur-la> (consulté le 23 mai 2016)
France. Premier Ministre. Direction de l'Information légale et administrative

Immigration et politique migratoire en France [dossier en ligne]. Disponible sur le site de la Documentation
française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000073-immigration-et-politique-migratoire-en-france>
(consulté le 23 mai 2016)
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Froy, Francesca ; Giguère, Sylvain, dir.

De l'immigration à l'intégration : des solutions locales à un défi mondial. Editions OCDE, cop. 2007. 350 p.
Salle D – Publications officielles – [061.26 DELI]
Gabriel, Christina ; Pellerin, Hélène (dir.)

Governing international labour migration: current issues, challenges and dilemmas. London, Routledge, 2008.
XVI-251 p. (Routledge-RIPE studies in global political economy ; 26)
Salle D – Science politique – [320.663 9 GABR g]
Giugni, Marco ; Passy, Florence (dir.)

Dialogues on migration policy. Lanham (Md.), Lexington books, cop. 2006. VIII-260 p. (Program in migration
and refugee studies)
Salle D – Science politique – [320.663 9 GIUG d]
Gortázar, Cristina ; Parra, Maria-Carolina ; Segaert, Barbara (dir.)

European migration and asylum policies, coherence or contradiction?: an interdisciplinary evaluation of the EU
programmes of Tampere (1999), the Hague (2004) and Stockholm (2009). Bruxelles, Bruylant, DL 2012. VIII328 p.
Salle D – Science politique – [320.663 9 EURO]
Hatton, Timothy J. ; Williamson, Jeffrey Gale

Global migration and the world economy: two centuries of policy and performance. Cambridge, the MIT press,
2005. XI-471 p.
Salle D – Économie – [331.62 HATT g]
Krieger, Tim

Public pensions and immigration: a public choice approach. Cheltenham, E. Elgar, 2005. X-212 p.
Salle D – Économie – [334.961 3 KRIE p]
Le Cour Grandmaison, Olivier ; Lhuilier, Gilles ; Valluy, Jérôme

Le retour des camps ? Sangatte, Lampedusa, Guantanamo. Paris, Éd. Autrement, impr. 2007. 210 p. (Frontières)
Salle D – Science politique – [323.5 LECO r]
Lestrade, Brigitte (dir.)

Emploi et immigration : vers une convergence des pratiques en Europe ? : [actes du] colloque international et
plurisdisciplinaire, 13-14 mars 2008, Université de Cergy-Pontoise. Paris, l'Harmattan, 2009. 293 p.
Salle D – Économie – [331.62 LEST e]
Marmorá, Lelio

Les politiques de migrations internationales. Paris, l'Harmattan, 2002. 269 p. (Populations)
Salle D – Science politique – [320.663 9 MARM p]
Office français de l'immigration et de l'intégration

Office français de l'immigration et de l'intégration - Rapport d'activité 2012 [en ligne]. Paris, Office français de
l'immigration et de l'intégration, octobre 2013. 90 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000761-office-francais-de-l-immigration-et-de-lintegration-rapport-d-activite-2012> (consulté le 23 mai 2016)
Okólski, Marek (dir.)

European immigrations: trends, structures and policy implications. Amsterdam, Amsterdam university press, cop.
2012. 277 p. (IMISCOE research)
Salle D – Science politique – [320.663 9 OKOL e]
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Pascouau, Yves

La politique migratoire de l'Union européenne : de Schengen à Lisbonne ; préface d'Henri Labayle, avant-propos
de Jean-Pierre Massias. Clermont-Ferrand, Fondation Varenne, DL 2010. XIX-744 p. (Collection des thèses ;
n° 34)
Salle D – Europe – [CR105 PASC p]
Roos, Christof

The EU and immigration policies : cracks in the walls of fortress Europe? Basingstoke, Palgrave Macmillan,
2013. IX-245 p. (Transformations of the state)
Salle D – Europe – [CR105 ROOS e]
Ruhs, Martin

The price of rights: regulating international labor migration. Princeton, Princeton university press, 2013. IX254 p.
Salle D – Économie – [331.62 RUHS p]
Schain, Martin

The politics of immigration in France, Britain, and the United States: a comparative study ; Revised and updated
2nd ed. New York (N.Y.), Palgrave Macmillan, 2012. XIV-334 p. (Perspectives in comparative politics)
Salle D – Science politique – [320.663 9 SCHA p]
Union européenne. Commission européenne

European agenda on migration [en ligne]. Communication from the Commission to the European Parliament, the
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. Brussels, 13.5.2015.
COM(2015) 240 final. Disponible sur le site de la Commission européenne :
<http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/index_en.htm> (consulté le
24 mai 2016)
Research on migration. Facing realities and maximising opportunities: a policy review [en ligne] ; [rédigé par]
Russell King, Aija Lulle. Union européenne, 2016. Disponible sur le site EU Bookshop :
<http://bookshop.europa.eu/fr/research-on-migrationpbKI0415841/?CatalogCategoryID=Gj0KABst5F4AAAEjsZAY4e5L> (consulté le 24 mai 2016)
Union européenne. Direction générale de la recherche

Moving Europe : EU research on migration and policy needs. Luxembourg, Office for official publications of the
European communities, 2009. 45 p. (EUR (Luxembourg), 23859)
Salle D – Europe – [CR105 RTD m]
Union européenne. Parlement européen

Politiques migratoires de l'Union européenne avec ses partenaires méditerranéens : l'impératif d'une plus grande
mobilité : analyse approfondie [en ligne] ; [rédigé par] Macarena Nuño. Union européenne, 2014. Disponible sur
le site EU Bookshop :
<http://bookshop.europa.eu/fr/politiques-migratoires-de-l-union-europ-enne-avec-ses-partenaires-m-diterran-enspbQA0114533/> (consulté le 24 mai 2016)
Articles
Channac, Frédérique

« Vers une politique publique internationale des migrations ? Réseaux politiques et processus de transfert de
modèles ». Revue française de science politique, 2006/3, vol. 56, p. 393-408
Salle D – Périodiques – [POL Revue fran]
ε Disponible sur la base de données en ligne Cairn
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Dossier « Les effets de l'européanisation des politiques d'immigration ». Politique européenne, 2010/2, n° 31, p. 7145
Salle D – Périodiques – [POL Polit euro]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
Dossier « Migrations : quelle autre politique pour l’Europe ». Projet, 2013/4, n° 335, 100 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Proj et ]
Dossier « Le réveil des frontières : des lignes en mouvement ». Questions internationales, mai-août 2016, n° 7980, 192 p.
Salle D – Périodiques – [GENE Ques inter ]
Gaston, Noel

« International Migration, Immigration Policy and Welfare Spending ». International Migration, avril 2015,
vol. 53, n° 2, p. 386-396
ε Disponible sur la base de données en ligne Academic Search Premier
Geiger, Martin ; Pécoud, Antoine

« International Organisations and the Politics of Migration ». Journal of Ethnic & Migration Studies, juin 2014,
vol. 40, n° 6, p. 865-887
ε Disponible sur les bases de données en ligne Academic Search Premier et Taylor & Francis*
Karyotis, Georgios

« European migration policy in the aftermath of September 11 ». Innovation: The European Journal of Social
Sciences, mars 2007, vol. 20, n° 1, p. 1-17
ε Disponible sur les bases de données en ligne Academic Search Premier, Business Source Complete et Taylor &
Francis
Kocharov, Anna

« Governance of Migration in the EU: Home Affairs or Foreign Policy? ». European Journal of Migration & Law,
2013, vol. 15, n° 3, p. 239-243
ε Disponible sur la base de données en ligne Academic Search Premier
Ozcurumez, Saime ; Yetkın, Denız

« Limits to Regulating Irregular Migration in Turkey: What Constrains Public Policy and Why? ». Turkish Studies,
juillet 2014, vol. 15, n° 3, p. 442-457
ε Disponible sur les bases de données en ligne Academic Search Premier et Taylor & Francis
Sureau, François

« La politique de l’asile en danger ». Etudes, 3/2012, tome 416, p. 331-342
Salle D – Périodiques – [GENE Etud es ]
ε Egalement disponible sur la bases de données en ligne Cairn
Susuki, Minako

« L’exception japonnaise en matière de droit d’asile ». Hommes & migrations, 2013/2, n° 1302, p. 77-87
Salle D – Périodiques – [GENE Homme migra]
ε Egalement disponible sur la base de données en ligne Cairn
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Trauner, Florian ; Wolff, Sarah

« The Negotiation and Contestation of EU Migration Policy Instruments: A Research Framework ». European
Journal of Migration & Law, 2013, vol. 16, n° 1, p. 1-18
ε Disponible sur la base de données en ligne Academic Search Premier

Aspects économiques
Ambrosini, Maurizio

Irregular migration and invisible welfare. Houndsmill, Palgrave Macmillan, 2013. VII-247 p.
Salle D – Économie – [331.54 AMBR i]
Atelier sur la migration, le développement et la réduction de la pauvreté (2006 ; Dakar)

Migration, development and poverty reduction: report, Workshop on migration, development and poverty
reduction: Dakar, 8-10 August 2006. Geneva, International organization for migration, 2007. 74 p.
Salle D – Publications officielles – [061.38 MIGR]
Banque internationale pour la reconstruction et le développement

Migration and remittances factbook... Washington (D.C.), The World Bank, 2008Salle D – Publications officielles – [061.313 MIGR] < Dernière édition en salle >
Catles, Stephen ; Delgado Wise, Raúl (éd.)

Migration and development: perspectives from the South. Geneva, International organization for migration, 2008.
III-314 p.
Salle D – Publications officielles – [061.38 MIGR]
Centre de développement de l'OCDE

Faire des migrations un atout : pour un nouveau système de mobilité ; par Jeff Dayton-Johson...[et al.]. Paris,
Editions OCDE, 2007. 96 p.
Salle D – Publications officielles – [061.231 CDEV f]
Chojnicki, Xavier ; Ragot, Lionel

L'immigration coûte cher à la France. Paris, Les Échos, Eyrolles, 2012. 126 p. (On entend dire que…)
Salle D – Économie – [331.62 CHOJ i]
Conseil de l'Europe

Concilier bien-être des migrants et intérêt collectif : état social, entreprises et citoyenneté en transformation.
Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 2008. (Tendances de la cohésion sociale ; 19)
Salle D – Publications officielles – [061.48 CC c]
Falcous, Mark ; Maguire, Joseph (éd.)

Sport and migration: borders, boundaries and crossings. London, Routledge, 2011. XVI-315 p.
Salle D – Économie – [331.62 MAGU s]
France. Commissariat général à la stratégie et à la prospective

Etudiants étrangers et marché du travail : une comparaison Allemagne, France, Royaume-Uni [en ligne] ; [rédigé
par] Nicolas Charles, Cécile Jolly, Frédéric Lainé. Paris, Commissariat général à la stratégie et à la prospective,
novembre 2013. 100 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000774-etudiants-etrangers-et-marche-du-travailune-comparaison-allemagne-france> (consulté le 23 mai 2016)
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France. Conseil d'analyse économique

Immigration, qualifications et marché du travail [en ligne] ; [rédigé par] Gilles Saint-Paul. Paris, La
Documentation française, juillet 2009. 256 p. (Les Rapports du Conseil d'analyse économique). Disponible sur le
site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/094000300-immigration-qualifications-et-marche-dutravail> (consulté le 23 mai 2016)
France. Premier ministre ; France. Secrétariat d'Etat à la prospective, à l'évaluation des politiques publiques et au
développement de l'économie numérique

Les migrants, acteurs du développement solidaire : soutenir les initiatives des migrants en faveur du
développement de leur pays d'origine [en ligne] ; [rédigé par] Eric Besson. Paris, Premier ministre, septembre
2008. 36 p. Disponible sur le site de la Documentation française :
<http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000608-les-migrants-acteurs-du-developpementsolidaire-soutenir-les-initiatives-des-migrants> (consulté le 23 mai 2016)
Hugo, Graeme

Migration, development and environment. New York, International organization for migration, 2008. 63 p. (IOM
migration research series ; 35)
Salle D – Publications officielles – [061.38 MIGR]
Kahanec, Martin ; Zimmermann, Klaus F. (éd.)

EU labor markets after post-enlargement migration. Berlin, Springer, 2010. VIII-344 p.
Salle D – Europe – [CR141 KAHA e]
Liebig, Thomas

A new phenomenon: the international competition for highly skilled migrants and its consequences for Germany.
Bern, Haupt, 2005. XXI-307 p. (Schriftenreihe des Forschungsinstitutes für Arbeit und Arbeitsrecht an der
Universität St Gallen, 28)
Salle D – Économie – [331.094 3 LIEB n]
Melilli, Massimiliano

Soldi di razza : l'economia multietnica in Italia. Roma, Ed. Riuniti, 2006. 143 p. (Primo piano)
Salle D – Économie – [330.945 MELI s]
Moré Martínez, Íñigo (dir.)

Inmigración y remesas informales en España. Madrid, Ministerio de trabajo e inmigración, 2009. 164 p.
(Documentos del Observatorio permanente de la inmigración ; 22)
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