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Titre Auteur Édition

Enfants d’ici, parents d’ailleurs Carole Saturno Gallimard

Tous français d’ailleurs Valentine Goby Casterman

Revue Gibraltar 1 semestre 2013 

Mon ami Valérian Le Cointre Open Cultural Center

La fissure Carlos Spottorino 
Guillermo Abril 

Gallimard

Là où vont nos pères Shaun Tan Dargaud

Asylum Javier de Isusi Rackam 

Migrants France Culture Papiers Hiver 2015 

Décamper Samuel Lequette
Delphine le Vergos

La Découverte

Tous migrants, 60 dessins de presse Benjamin Stora Gallimard

Bienvenue ! 34 auteurs pour les réfugiés Collectif UNHCR

Paroles sans papiers collectif Delcourt

De rêves et de papier Rozenn le Berre La Découverte

Chroniques d’exil et d’hospitalité Olivier Favier Le Passager Clandestin

FILMS
Un paese de Calabria S. Aiello & C. Catela Tita Productions

Bienvenue Mister Chang L. Gaudin & A. Jochum Tita Productions

Fuocoammare Gianfranco Rosi Les films d’ici / arte

Sur bed.bzh : page Peuple – Migrations, de nombreux documentaires en ligne gratuitement. 

SITES D’INFOS
http://dormirajamais.org/ : site créé par Olivier Favier

https://passeursdhospitalites.wordpress.com/ : actualités autour de Calais

https://www.bastamag.net/ : média indépendant 

http://dormirajamais.org/
https://www.bastamag.net/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/


LES REFERENCES D’OLIVIER FAVIER
auteur des Chroniques d’exil et d’hospitalité, éd. Le Passager Clandestin, 2015

Bibliographie 
• Haydée  Sabéran, Ceux  qui  passent,  2012.  Et  ses  articles  dans  Libération.  Le  livre  à  lire  pour

comprendre la situation à Calais. Très bien écrit. Se lit comme un roman.
• Léonard  Vincent, Les  Erythréens,  2012.  Un  livre  pour  comprendre  la  situation  d'un  pays  d'où

proviennent une bonne part des demandeurs d'asile.
• Rozenn Le Berre, De rêves et de papiers, 2017.
• L'atlas des migrants en Europe, 2017. L'ouvrage de base qui répond à nombre de questions 

Filmographie

• Gianfranco Rosi, Fuocoammare.
• Laetitia Tura et Hélène Crouzillat, Les messagers. Voir aussi ce que j'en dis à la fin de mon livre.
• Rachid Oujdi, J'ai marché jusqu'à vous. Très complémentaire avec le livre de Rozenn Le Berre. 
• Jonas Carpignano, Mediterranea. Sur la situation des migrants dans le sud de l'Italie. Avec Koudous

Seihon, dont il est question dans mon livre. Je viens de faire un reportage sur la question qui devrait je
pense paraître dans le numéro de mars de L'âge de faire.

Sitographie, presse:

• Quelques journalistes : Maryline Baumard (Le Monde), Carine Fouteau (Médiapart). Vous pouvez aussi
les suivre sur twitter.

• Sur Calais le blog de Philippe Wannesson, Passeurs d'hospitalités.
• Sur l'aide aux migrants, un numéro récent de Politis.
• La page facebook de Fraternité Douarnenez, celle de Cent pour un toit à Quimperlé. Deux collectifs

dont vous pouvez vous rapprocher même depuis Quimper. Il y a un manque de relais sur Quimper.

Quelques articles qui ne sont pas dans le livre et qui peuvent être utiles:

• Sur les migrants LGBT (une problématique importante, il est important d'y réfléchir et de se documenter)
• Sur  l'expérience de Grande-Synthe (le  camp a  depuis  disparu,  mais  il  a  montré  qu'il  y  avait  une

alternative à ce qu'il se passe à Calais)
• Sur deux initiatives récentes, les états généraux des migrants, le tribunal permanent des peuples.
• Sur l'esclavage des migrants en Libye (suite au documentaire étasunien qui avait filmé un marché aux

esclaves.
• Sur la frontière franco-italienne (et des morts du fait de la difficulté à la traverser)
• Sur Lansana dont je vous ai parlé (son prénom a été changé dans l'article)
• Sur la mort d'un mineur isolé (et de la maltraitance institutionnelle)
• Sur le quotidien d'un éducateur 
• Sur l'augmentation de l'arrivée des mineurs isolés (par l'excellent journaliste italien Stefano Liberti)

http://dormirajamais.org/egyptiens/
http://dormirajamais.org/mathieu/
http://dormirajamais.org/chambre-796/
https://www.bastamag.net/Quand-des-lyceens-du-Nord-de-la-France-invitent-un-jeune-migrant-a-venir-leur
https://www.bastamag.net/Dans-une-indifference-coupable-les-morts-s-accumulent-a-la-frontiere-franco
https://www.bastamag.net/Migrants-reduits-en-esclavage-en-Libye-pourquoi-l-Europe-est-complice
https://www.bastamag.net/Au-Tribunal-permanent-des-peuples-la-France-et-l-UE-condamnees-pour-leurs
https://www.bastamag.net/Lancement-des-Etats-generaux-des-migrations-pour-une-autre-politique-migratoire
https://www.bastamag.net/Conjuguer-accueil-des-migrants-ecologie-et-emancipation-sociale-l-etonnant
https://www.bastamag.net/Avec-les-femmes-et-les-mineurs-isoles-les-personnes-LGBT-sont-les-migrants-les
https://www.facebook.com/pg/Cent-pour-un-toit-1922960261263327/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/fraternitedz/
https://www.politis.fr/editions/1489-ils-bravent-les-lois-anti-migrants-les-nouveaux-justes-34097/
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/
https://www.lagedefaire-lejournal.fr/
https://www.universcine.com/films/mediterranea
https://oujdirachid.wixsite.com/jmjv-jeunessexilee
https://www.universcine.com/films/les-messagers
http://www.blaqout.com/film/fuocoammare-dvd
http://www.rfi.fr/europe/20171207-atlas-migrants-europe-livre-reference-reseau-engage
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-De_reves_et_de_papiers-9782707193483.html
http://www.payot-rivages.fr/rivages/livre/les-erythr%C3%A9ens-9782743635206
http://www.carnetsnord.fr/titre/ceux-qui-passent

