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FILMS

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

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)

