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SELECTION   ADULTE

  L’ACCOMPAGNEMENT ET LE DROIT DES ETRANGERS EN FRANCE.
La Cimade 
www.cimade.org

« La Cimade a pour but de manifester une solidarité active avec ceux qui souffrent, qui sont opprimés et exploités et d’assurer leur défense, quelles que soient leur 
nationalité, leur position politique ou religieuse. » (Article 1 des statuts). Chaque année, la Cimade accueille et accompagne plusieurs dizaines de milliers de migrants et de 
demandeurs d'asile dans ses permanences. La Cimade  contribue à leur insertion par l'organisation de formations spécifiques. Elle héberge également près de 200 
personnes par an dans ses deux centres d'accueil de Béziers et de Massy. 

GISTI (Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés) 
www.gisiti.org

 Le GISTI est une association spécialiste du droit des étrangers. 
 Pour mettre son savoir à la disposition de ceux qui en ont besoin, il tient des permanences juridiques gratuites, édite des publications et  il organise des formations.
Parmi les publications du Gisti nous vous proposons :

- La scolarisation des enfants étrangers.  Gisti 2004 
- Immigration, paroles de trop. Gisti 2006 
- Dé loger les étrangers. Gisti 2006 
- Les Visas : la réglementation, les recours, les textes. Gisti 2006 
- La circulation des mineurs étrangers aux frontières. Gisti 2007
- Les étrangers et le droit communautaire : entrée, séjour, éloignement. Gisti 2007

Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile         
Ed. des Journaux officiels 2007

En droit français, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou CESEDA, parfois surnommé code des étrangers, est le code regroupant les 
dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des étrangers. Il a été créé en 2004 à l'initiative de Dominique de Villepin, alors ministre de l'intérieur et de Jean-
Pierre Raffarin, Premier ministre, en reprenant en particulier les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux conditions d'entrée et de séjour des 
étrangers en France. Il est entré en vigueur le 1er mars 2005. La partie réglementaire a été publiée le 15 novembre 2006.
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  Sans papiers, clandestins, réfugiés ou exilés : témoignages. 
Paroles sans papiers
Ouvrage dirigé par Alfred et David Chauvel (illustrations de Alfred, Bruno, Gipi, Jérôme Jouvray, Kokor, Lorenzo Mattotti, Cyril Pedrosa, Frederik Peeters et Pierre Place) /  
Ed. Delcourt 2007

Album collectif de bande déssinée basé sur de véritables témoignages de sans-papiers (dont plusieurs sont tirés de "Votre voisin n'a pas de papiers"). Pourquoi en faire 
une bande déssinée ? Parce que c'est un langage qui permet de retranscrire la réalité, de montrer avec précision la dureté et l'injustice que subissent les sans-papiers. 
Mais c'est aussi un mode d'expression artistique : par la puissance ou la finesse de leur travail, les illustrateurs traduisent le destin tragique de neuf personnes dont 
l'ouvrage retrace le parcours. Porté par de grands noms de la bande déssinée et par de jeunes auteurs d'avenir, ce livre donne voix aux revendications de ceux qui vivent 
dans la peur et le désarroi.

Votre voisin n’a pas de papiers, paroles d’étrangers
Cimade

            Ed. La fabrique 2006

Forte de son expérience, la Cimade a décidé de réaliser ce livre destiné avant tout à donner la parole à celles et ceux qu’elle accueille tous les jours. Ils nous racontent 
leurs difficultés, leurs espoirs, leurs déconvenues, et souvent leur désespoir. 25 témoignages abordent chacun plusieurs des obstacles récurrents auxquels sont confrontés 
les migrants. Chaque histoire illustre l’expérience vécue par un grand nombre de personnes qui s’adressent à la Cimade. Un descriptif rapide de la législation actuelle, une 
mise en perspective historique, des éléments chiffrés et des citations d’élus accompagnent chaque thème.

Paroles de sans-papiers 
Bénédicte Goussault

            Ed. de l'Atelier 1999

Qui sont les sans-papiers ? Au travers d'une trentaine d'entretiens menés avec des Kurdes, des Maliens, des Chinois et des Sénégalais, une sociologue tente de restituer  
leur histoire, leurs motivations et les difficultés quotidiennes auxquelles ils sont confrontés

Cargaison humaine : la tragédie des réfugiés
Caroline Moorehead 
Ed. Albin Michel 2006

Depuis la Seconde Guerre mondiale, plus de 25 millions de personnes ont été chassées de leur pays par les conflits, les persécutions, les pressions politiques ou 
religieuses. Elles forment aujourd’hui l'un des groupes les plus vulnérables et négligés de la planète. Caroline Moorehead a sillonné le monde à la rencontre des réfugiés. 
Ils sont installés dans des camps, croupissent en prison ou errent dans les grandes villes où ils cherchent protection et réconfort, ne rencontrant souvent que brimades et 
sanctions. Elle explique pourquoi le problème de cette population 'coincée' dans le néant - incapable de travailler, d'offrir une éducation à ses enfants ou de contribuer à 
une société humaine - est l'un des problèmes capitaux de notre époque au même titre que le terrorisme ou la faim dans le monde, et qu'ils sont parfois liés. 
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Le Peuple des Clandestins  
Smaïn Laacher 
Ed. Calmann-Lévy 2007

C’est une enquête, une réflexion nourrie des témoignages de ces millions de clandestins, dépourvus de droits, d’identité et de dignité nationale, qui sont devenus une 
véritable hantise pour les sociétés riches et démocratiques. 

Premiers jours en France : mémoire charnelle, brutalité des souvenirs
Farid Haroud/ 
Ed. Autrement 2005

Réunit 22 portraits de femmes et d'hommes d'origine et d'horizon différents. Ils viennent du Portugal, d'Inde, du Chili, etc. Certains sont arrivés dans l'entre-deux-guerres, 
d'autres pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous ces Français racontent leur départ,  leur voyage en bateau ou en avion et leur arrivée en France ainsi que les 
premières difficultés rencontrées.

La roue ou la noria des saisonniers agricoles                                
Photographies de Yohanne Lamoulère, textes de Patrick Herman  
Ed.  Khiasma Sud 2007

Témoignages en textes et photographies du sort de milliers de migrants marocains ou tunisiens servant de main-d’œuvre à l'industrie agro-alimentaire en Espagne ou dans 
le département des Bouches-du-Rhône. 

Les enfants de l’exode 
Photographies de Sebastiao Salgado et textes de Jean-Luc Muller  
Ed. La Martinière 2000

De 1993 à 1999, Sebastiao Salgado s'intéresse au phénomène mondial des déplacements massifs de population, et publie en 2000 deux ouvrages qui récoltent de 
nombreux éloges internationaux, Exodes et Enfants de l'Exode. Dans l'introduction d'Exodes, il écrit : « Plus que jamais, je sens que la race humaine est une. Au-delà des 
différences de couleur, de langue, de culture et de possibilités, les sentiments et les réactions de chacun sont identiques. Les gens fuient les guerres pour échapper à la 
mort ; ils émigrent pour améliorer leur sort ; ils se forgent de nouvelles existences dans des pays étrangers : ils s'adaptent aux pires situations… ». 
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  Les migrations et la question des frontières.
Atlas des migrations internationales : réfugiés ou migrants volontaires 
Catherine Wihtol de Wenden et le Mémorial de Caen 

             Ed. Autrement 2005

Les nouvelles migrations ne concernent plus seulement des ruraux analphabètes mais aussi des urbains scolarisés issus de classes moyennes aspirant à un mieux-être 
économique, politique, social et culturel. L'ouvrage analyse les différents types de mobilité à travers différentes figures sociales : le réfugié, le sans-papier, la femme 
migrante isolée ou l'élite qualifiée.

Guerre aux migrants : Le livre noir de Ceuta et Melilla
Emmanuel Balnchard, Anne-Sophie Wender  
Ed. Syllepse 2007 

A l’automne 2005, au nord du Maroc, lors de tentatives collectives de pénétrer dans les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, une dizaine de personnes originaires 
d’Afrique noire sont abattues : on n’en connaîtra ni le nombre exact ni l’identité. Le monde découvre alors l’existence de ces migrants et demandeurs d’asile en transit au 
Maroc, prêts aux pires sacrifices pour fuir leurs pays et rejoindre les rivages européens. Les auteurs ont voulu reproduire, en les illustrant de photos inédites, les paroles de 
ces migrants venus de l’autre « rive » du Sahara, sur leurs itinéraires, les avanies subies en route et au Maroc, l’assaut des barrières espagnoles, la déportation, mais aussi 
la solidarité, les espoirs.   

Bienvenue en France !  Six mois d'enquête clandestine dans la zone d'attente de Roissy
Anne de Loisy 
Ed. Le Cherche Midi 2005

Injures racistes, passages à tabac, intimidations et harcèlement : la « zapi 3 », zone d’attente de Roissy, a longtemps été la « honte de notre république ». À la première 
frontière de France, chaque année, 20.000 étrangers sont retenus jusqu’à l’éventuelle obtention de leur autorisation d’entrer sur le sol français. Pour pénétrer dans cette 
zone fermée, une seule solution : y travailler. Pendant six mois, Anne de Loisy a disposé d’un poste d’observation idéal. Elle a été médiatrice de la Croix-Rouge, 
intermédiaire entre les étrangers et la police, sans jamais révéler son véritable métier. La situation a souvent été éprouvante mais, pour rapporter ces faits et ces 
témoignages, il était nécessaire à Anne de Loisy de prendre des risques. Ces étrangers en situation irrégulière le méritent : ils n’ont jamais la parole.

Après Sangatte : nouvelles migrations, nouveaux enjeux
Smaïn Laacher
Ed. La Dispute 2002

Le centre de Sangatte a ouvert ses portes en septembre 1999. Sa fermeture programmée est le symbole d'une nouvelle politique, fondée sur le contrôle rigoureux de 
l'immigration. Quelles sont les véritables causes de cette immigration ? Quels sont les effets de cette politique ? Montre que Sangatte est un révélateur exceptionnel des 
nouvelles formes de migration autant que des impasses politiques.
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Enquête en zone d’attente
Anne Leïla Ollivier
Ed.  L’Esprit  frappeur 2003

Le mot enquête apparaissant dans le titre peut être trompeur. Il s’agit ici d’une tentative d’approche journalistique des zones d’attente près de l’aéroport de Roissy, zones 
rarement indiquées sur les cartes et par la signalétique des aéroports. Le plan de cet ouvrage est intéressant puisqu’il propose quatre parcours qui peuvent être lus 
indépendamment. La première trajectoire est celle de celui (ou celle) qui rêve d’ailleurs ; la deuxième, la recherche journalistique de la zone d’attente ; la troisième, la 
présentation d’une zone d’attente elle-même ; enfin, la quatrième, les passe-murailles ; journalistes, députés, magistrats, certaines associations pouvant pénétrer dans ces 
zones.

 

  L’immigration dans la population française.
L’immigration en France       
Revue TDC (textes et Documents pour la Classe) N° 936 du 15 mai 2007

L’ouverture de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration est une occasion de réfléchir à la crise du modèle républicain d’intégration et de s’interroger sur les ressorts 
des politiques publiques mises en place depuis un siècle. Dans ce dossier, qui fait écho au numéro 936 de la revue TDC, « L’immigration en France », les élèves vont être 
amenés à visiter Ellis Island, l'île où des centaines de milliers d'immigrants arrivèrent de toute l'Europe entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe siècle, île aujourd’hui 
transformée en musée de l'immigration. Les documents supports des séquences pédagogiques sont exceptionnels : ce sont des photos prises par Augustus Frederick 
Sherman, employé sur Ellis Island et photographe amateur, destinées à recenser les multiples nationalités qui pénétraient chaque jour sur le sol américain. Elles sont 
extraites de la future exposition temporaire à la CNHI, « Augustus F. Sherman : Ellis Island Portraits 1905-1920 ».

Le temps des immigrés :                                                                   
Essai sur le destin de la population française                                                                      
François Héran                            
Ed.Seuil- la République des idées 2007  

Les questions liées à l'immigration sont complexes et font débat : flux et politiques migratoires, avenir démographique, ouverture ou fermeture des frontières, capacités 
d'accueil et grippage de l'intégration...Ce petit livre fait un tour intelligent des principales interrogations. Il présente deux atouts majeurs : son auteur est un excellent 
démographe qui sait interpréter les phénomènes observés dans leur durée et il a recours à des comparaisons de situations - notamment en matière de politique d'accueil - 
avec d'autres pays développés (Canada, Espagne, Italie, Suisse...). La France, à la différence de ses voisins, est un vieux pays d'immigration qui accueille des migrants 
depuis le milieu du XIXe siècle. C'est ce qui explique qu'il compte sur son sol tant de secondes et de troisièmes générations. Aujourd'hui, près d'un Français sur quatre a au 
moins un grand-parent immigré. Mais l'auteur, comparaisons à l'appui, soutient que l'afflux de migrants reste modéré et qu'il s'agit bien plus d'" une infusion durable que 
d'une intrusion massive ". Constatant que " réduire les flux ne changera pas notre destin " et qu' " aucune politique n'abolira le vieillissement ", il appelle à repenser nos 
conceptions du volontarisme et de la souveraineté.  Serge Cordellier, Alternative Economique N° 34 mars 2007
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Histoire des étrangers et de l’immigration en France
Dirigé par Yves Lequin

            Ed. .Larousse 2006

Au moment où le problème de l'intégration des immigrés est au cœur des débats, cet ouvrage se propose de faire le point sur l'histoire de l'immigration, s'interroge sur 
l'attitude de la France, et analyse les phénomènes de rejet et le sentiment de xénophobie particulièrement aigus en temps de crise. Les Grandes Invasions, les influences 
culturelles italiennes pendant la Renaissance ou, plus proche de nous, l'appel d'une main-d’œuvre étrangère... les différents types d'immigration au fil des siècles et leurs 
multiples apports, qui ont contribué à édifier la France, sont décrits dans cet ouvrage collectif dirigé par Yves Lequin.

Souvenirs de familles immigrées                                                 
David Lepoutre et Isabelle Cannoodt

            Ed. Odile Jacob 2005                                                          

Fruit d'une enquête ethnographique qui s'appuie sur la mise en place d'ateliers pédagogiques dans un collège de Seine-Saint-Denis, le livre évoque le rapport 
qu'entretiennent des élèves, enfants d'immigrés avec la mémoire familiale. Les adolescents ont été invités à recueillir le plus possible d'éléments de leur mémoire familiale 
(photos, textes, recherches généalogiques…) que l'on trouvera reproduits en partie à l'intérieur de l'ouvrage. 

Gens d’ici venus d’ailleurs : la France de l'immigration, 1900 à nos jours                         
Gérard Noiriel 
   Ed. Chêne 2004

Au travers de plus de 300 photographies, Gérard Noiriel donne à voir la réalité de l’exil et de l’accueil, ces flux migratoires souvent incompris qui alimentent les fantasmes. 
En commentant ces photos prises tout au long du siècle, il brosse un portrait de leurs conditions de vie, de leurs choix face à l’éloignement. 

De 1993 à 1999, il s'intéresse au phénomène mondial des déplacements ma
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FILMS
Dirty Pretty Things loin de chez eux 
de Stephen Frear. 2002

Okwe, un immigré clandestin nigérien, est chauffeur de taxi le jour et réceptionniste la nuit dans un hôtel minable. Sa colocataire, Senay, une fière jeune femme turque, 
demandeuse d'asile, y travaille comme femme de chambre. Un soir, un événement horrible survient dans une des chambres. Confronté à un monde parallèle qui menace 
l'être qui lui est le plus cher, il devra accepter que soient révélées d'étonnantes facettes de sa personnalité.

Mémoires d’immigrés (Les Pères, Les Mères, Les Enfants)                                      
de Yamina Benguigui 1997

Au fil de trois reportages, nous rencontrons ceux qui ont quitté leur pays pour finalement ne jamais revenir : Les Pères, premiers arrivés. Les Mères, qui les ont rejoints à la 
faveur du regroupement familial, et Les Enfants, partagés entre deux cultures,qui connaissent mal el passé de leurs parents.

Femmes d’Islam  (Le Voile et la République, le Voile et la Peur, le Voile et le Silence) 
de Yamina Benguigui 1994

Au fil de trois reportages, Yamina Benguigui nous fait découvrir le quotidien de femmes musulmanes qui vivent aujourd’hui en France et dans les pays de culture islamique. 
Elles laissent la parole à ces femmes, qu’elles s’opposent à la loi coranique ou qu’elles s’en réclament.
Le Voile et la République explore la situation des femmes musulmanes en France, entre tradition et intégration. Le Voile et la Peur nous amène en Egypte, en Algérie et 
en Iran où les femmes sont souvent soumises à la loi des hommes. Enfin, dans Le Voile et le Silence, nous rencontrons des femmes maliennes, indonésiennes et 
yéménites. 
Cette enquête est un constat à la fois social et humain, un message fort, à l’attention de tous et des femmes en particulier. 

Little Sénégal                                                                                             
de Rachid Bouchareb  2001

Après avoir travaillé toute sa vie comme guide à la maison des Esclaves au Sénégal, Alloune, veuf de 65 ans, décide de partir à la recherche des descendants de ses 
ancêtres vendus au Nouveau Monde, il y a deux siècles. De Charleston à Little Senegal, un quartier africain de Harlem, Alloune remonte jusqu'à une lointaine cousine, Ida, 
qui ignore tout de son passé. Guidé par l'idée de réunir sa famille par-delà les siècles et les frontières, Alloune va découvrir l'ostracisme entre les communautés africaines 
et afro-américaines.
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Marie-Line
De Mehdi Charef 2000

Marie-Line est à la tête d'une unité de nettoyage qui travaille de nuit dans un supermarché. Son équipe est uniquement composée de femmes, pour la plupart immigrées et 
pas toujours en règle. Tout porte à croire que Marie-Line et ses employées n'ont rien en commun. Elle est obsédée par le travail bien fait et se montre sévère avec son petit 
groupe. Toutefois, une relation profonde s'instaure entre elle et ces femmes. Derrière la carapace de "petit chef", Marie-Line se découvre à travers ses employées.

Cinq exils et quelques autres
Documentaire de Frédéric Touchard 2003

Depuis bientôt cinq ans, la ville de Calais voit affluer des milliers de réfugiés qui cherchent à passer clandestinement en Angleterre. Fermé en novembre 2002, le camp de 
Sangatte avait été ouvert en 1999 afin de faire face à ce flot de clandestins. Certains d'entre eux, découragés par le danger du passage outre-manche ou simplement 
désireux de s'installer là, ont finalement choisi d'arrêter leur errance à Calais ou dans la région. Ils ont demandé l'asile en France et tentent désormais de s'intégrer à la vie 
locale.
"Cinq exils et quelques autres" est leur histoire.

Exils 
de Tony Gatlif  2005

Deux jeunes gens amoureux, libres et excentriques, entreprennent un voyage à pied vers l'Algérie, terre de leurs ancêtres, en passant par l'Andalousie et le Maroc...… 
Prix de la mise en scène à Cannes en 2004, le road movie enivrant et sensuel de Tony Gatlif parle d'amour et de quête d'identité. Il est à savourer d'urgence dans ce DVD 
agrémenté de superbes suppléments parmi lesquels des extraits de la bande originale composée par Tony Gatlif et Delphine Mantoulet.

Kilomètre zéro 
de Hiner Saleem 2006
Ako, jeune kurde, rêve de fuir le pays géré d'une main de fer par Saddam Hussein. Des produits chimiques sont régulièrement déversés, via le ciel, sur son pays, le 
Kurdistan irakien. Mais sa femme Selma refuse de quitter le village tant que son père est vivant. Enrôlé de force dans l'armée, Ako est envoyé au front. Soldat malgré lui, le 
jeune homme cherche en vain la «bonne blessure» pour être démobilisé. Un jour, il reçoit l’ordre de ramener la dépouille d’un martyr de guerre à sa famille. Il est 
accompagné dans cette mission par un chauffeur de taxi arabe.
Un Kurde, un Arabe et sur le toit du taxi, le cercueil du martyr enveloppé dans un drapeau irakien. Cet étrange convoi traverse le pays du Sud au Nord, avec, au bout de la 
route les montagnes kurdes. Peut-être l’occasion pour Ako d’enfin fuir le pays…

Terre Promise 
de Amos Gitai 2004

L’esclavage moderne, en particulier quand il prend la forme de la prostitution, ne connaît pas de frontière. Amos Gitaï a choisi avec « Promised Land » de rendre compte de 
celui qui s’organise dans son pays, en suivant de manière quasi-documentaire un groupe de jeunes femmes issues de l’ex-bloc soviétique, jusqu’aux banlieues des villes 
israéliennes. En transcendant la recherche et le style documentaire par l’apport de la fiction (le monologue très fort de la comédienne Hanna Schygulla ou les flash-back 
renseignant sur le passé de Diane), Gitai donne de la chair et une histoire à ces personnes réduites à l’état de marchandise, que les médias présents au Moyen-Orient 
occultent en permanence, leur préférant le compte-rendu quotidien du conflit israélo-palestinien.   

9



méliorer leur sort ; ils se forgent de nouvelles existences dans des pays étrangers : ils s'adaptent aux pires situations… 

  ROMANS
Le ventre de l’Atlantique                                                                                                                               
Fatou Diome
Ed. Livre de poche.  2005

Madické est obsédé par le rêve américain de certains africains : rejoindre sa sœur en France, cet eldorado qui couronne tant de footballers de son pays, cette terre promise 
d'où reviennent tant de self-made men... Salie a beau lui décrire la réalité, rien n'y fait : avant d'avoir vécu les faces cachées de l'immigration, on ne veut pas y croire. Elle 
qui a obéi à l'appel d'un ailleurs inconnu, elle qui n'est plus nulle part chez elle nous plonge dans les ambiguïtés de cette relation fraternelle. 

Eldorado                                                                                                                             
Laurent Gaudé
Ed. Actes Sud 2006

A sujet sensible, traitement sensible. L’auteur du ‘Soleil des Scorta’ livre dans ‘Eldorado’ l’histoire poignante de ces Africains qui tentent, au risque de leurs vies, de gagner 
l’Europe. Ce monde meilleur, dans lequel nombre de candidats à l’exil placent des espoirs démesurés, ne veut pourtant pas d’eux... Le chemin vers le "paradis rêvé" est 
alors jonché de mille embûches, des tragédies personnelles aux autorités officielles, en passant par les trafiquants d’âmes qui font commerce de l’espoir des malheureux.
Faits d’actualité et poésie font bon ménage dans ce roman de l’évasion, de l’espoir, mais aussi de la tragédie. Toute fiction qu’il est, ce récit donne aux terrifiantes images 
des candidats à l’exil européen se jetant à corps perdu sur les barbelés de Ceuta, des identités et des histoires qu’on imagine bien réelles. Et Laurent Gaudé de peindre 
l'horreur aux couleurs de l'espoir et de la fraternité. 

La gare de Rachid                                                                                                                                   
Pascal Garnier  
Ed. Encre Bleue Editeur, Collection Facilire 2004

Rachid a quitté l’Algérie pour la France. Il a trouvé du travail comme balayeur dans une gare. Sa vie est rythmée par les trains qui entrent et qui partent. Il fait pour ainsi dire 
parti du décor, jusqu’au jour où on lui annonce son licenciement. Sa vie s’effondre. Rachid décide alors de s’installer dans un wagon abandonné. Il devient comme une 
ombre, abandonné de tous. Un récit pris sur le vif pour une vision émouvante d’un univers trop peu connu.

Le Départ                                     
Nimrod  
Ed. Actes Sud 2005

Ce récit est celui d'une enfance au Tchad. La baignade des filles nubiles, le parfum des forêts, la féerie de la plaine cèdent le pas à la marche solitaire sous le soleil. 
Peu à peu un garçon de huit ans découvre et raconte sa fascination pour la borne bleue de l'infini.
Les déménagements d'un quartier à l'autre puis de pays en pays vont exacerber sa quête du père: un pasteur toujours absent, dévoué au peuple de Dieu plus qu'à sa 
propre famille. Seul, l'enfant construit son amour des repères. Son œil cherche à fonder un pont entre son cœur et l'azur, sa patrie et l'exil. Enfermé entre ses copains et 
une petite sœur aimante, le futur jeune homme lutte contre la nostalgie. Sans le savoir, il apprend à devenir écrivain. Il traque déjà l'horizon du premier langage.
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  Bandes Dessinées
La nuit des clandestins                                                                                                         
Scénario de Pierre Christin, dessin de Daniel Ceppi.  
Ed. les Humanoïdes Associés. 1992

Et si les damnés du tiers monde se levaient tous ensemble pour réclamer leur dû ? Sur ce thème, Pierre Christin a brodé pour Daniel Ceppi un thriller politique engagé.

Là-bas 
Scénario Anne Sibran, dessin Didier Tronchet 
Ed. Dupuis, collection Aire libre. 2003

Bientôt l'indépendance. Alain, pied-noir, employé dans une compagnie d'assurances, doit quitter l'Algérie. À Paris, il rejoint sa mère et sa femme enceinte. Commence alors 
une autre vie. Une vie de grisaille, loin du soleil, des plages de Bab-el-Oued, de la mer tiède. Loin de là-bas. Une autre vie avec les blessures d'Algérie qui ne se sont pas 
refermées, avec la peur qui hante encore ses jours et ses nuits, les mystères qui l'entourent et les mensonges qui l'enferment. Avec les souvenirs de là-bas. Une autre vie,  
avec une fille désormais. Sa fille, Jeanne, qui met ses pas dans les siens, pour trouver les mots qu'il lui fallait entendre, et lui rendre la vie.

Petit Polio                                                                                                                                      
Farid Boudjellal                                                                                                                                                                                                          
Ed. Futuropolis 2006

Le héros s'appelle Mahmoud. Il a six ans et vit à Toulon. Il n'a pas forcément tous les atouts pour se faire une place au soleil : il boite, il louche, il est algérien. En pleine 
guerre d'Algérie, en cette fin des années 50, cela ne rend pas toujours la vie quotidienne très facile pour un petit garçon. Farid Boudjellal se souvient de sa jeunesse avec 
une infinie tendresse. Il raconte la famille, les copains, l'école et les histoires de Blek le roc. La guerre qui rôde, aussi. Il dépeint les couleurs de la vie et les odeurs de la 
ville. Un album à la nostalgie heureuse où les planches peintes à l'aquarelle donnent encore plus d'émotion au dessin. 
Fnac.com

Mémé d’Arménie                                                                                                                       
Farid Boudjellal                                                                                                                                                                                                    
Ed. Futuropolis 2006

1960. L’existence de Mahmoud est rythmée par la guerre d’Algérie, sa vie toulonnaise, sa famille et son amitié avec Rémy, jusqu’au jour où son père revient d’un séjour en 
Algérie en compagnie d’une inconnue : Mémé d’Arménie, sa grand-mère.
Premier changement et non des moindres, la famille Slimani fête Noël. Il faut dire que Mémé d’Arménie est chrétienne.
Cette même année, Mamoud doit se faire circoncire. Chrétien, musulman… il y a de quoi se mélanger les racines.   
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Persepolis 
Marjane Satrapi en 4 volumes. 
Ed. L’Association,  collection Ciboulette 
Persépolis est une série de bande dessinée à caractère autobiographique et historique réalisée en noir et blanc par Marjane Satrapi (dessin et scénario). La série relate la 
vie de l’auteur, de son enfance en Iran à son entrée dans la vie adulte. Récit de l’évolution de l’Iran vue par les yeux d’une petite fille, Persépolis constitue un témoignage 
du quotidien de la période que connaît le pays lors de la Révolution iranienne en 1979-1980. Elle apporte un éclairage différent des récits historiques, éclairage dans lequel 
les événements sont vus de l’intérieur et vécus plutôt que rapportés.

En 2007, la série a été adaptée en un long métrage d’animation réalisé par Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi qui obtient le prix du jury au Festival de Cannes 2007.

SELECTION JEUNESSE
ALBUM
Même les mangues ont des papiers
Texte d’Yves Pinguilly et illustrations d’Aurélia Fronty
Ed. Rue du Monde, octobre 2006

Quelque part en Afrique de l'Ouest, Momo rêve de faire comme le soleil et de partir de l'autre côté du monde pour pouvoir soigner sa mère et gagner de quoi améliorer leur 
ordinaire. Un jour, il grimpe avec sa copine Khady sur un bateau chargé de mangues. Très vite, leur voyage s'interrompt car ils n'ont pas de papiers. En effet, même les 
mangues ont un certificat.

Et puis on est partis : un émigrant raconte
Texte de Brochard, Philippe et Hochain, Serge, illustrations de Serge Hochain
Ecole des loisirs, collection  Archimède, Paris, mai 2003

A travers l'aventure de Michel Iglaviev, personnage de fiction, cet ouvrage raconte l'histoire du XXe siècle des Etats-Unis. Un dossier documentaire illustré complète le 
volume. 
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Les doigts niais 
Texte d’ Olivier Douzou et illustrations de Natali Fortier
Ed. du Rouergue, septembre 2001

Un petit ver de terre n'arrive pas à franchir la frontière qui le sépare d'un pays qui le fait rêver. Il essaie par tous les côtés, et même par la voie des airs mais à chaque fois il 
est reconduit à la frontière par deux douaniers, doigts niais, dont les têtes ressemblent à s'y méprendre à deux empreintes digitales. 

Les saisonniers                                                                                                                     
Texte de Eve Bunting et illustrations de Géraldine Alibeu
Ed. Seuil Jeunesse,  mars 2006

Parce qu'Abuelo, le grand-père arrivé du Mexique, ne parle pas anglais, Francisco l'accompagne pour trouver du travail. Quand arrive le camion du jardinier, Francisco se 
précipite pour vanter les mérites de son grand-père. Mais en réalité, Abuelo est charpentier... De ce mensonge, Francisco apprendra beaucoup.

  
ROMAN
Le rêve de Jacek : de la Pologne aux corons du Nord
Texte de Goby Valentine et illustrations d’ Olivier Tallec
Ed. Autrement Jeunesse, collection  Français d'ailleurs, Paris, mars 2007

En 1931 à Dourges, dans le Nord, Jacek, 14 ans, quitte l'école et doit rejoindre la mine comme galibot. Il est impatient de rejoindre son père et les autres Polonais du coron. 
Mais sa mère le retient : trop de morts dans la famille. L'auteur retrace l'univers de la petite Pologne, de l'arrivée des mineurs polonais pour redresser la France d'après-
guerre aux départs forcés des années 1930. 

Les Premiers Jours
Texte d’Eglal Errera et illustrations de Marjane Satrapi
Ed. Actes Sud Junior, novembre 2002

Lorsque Rebecca doit quitter l'Egypte avec sa famille pour s'installer à Paris, une nouvelle vie commence pour elle : première neige, premier anorak, premier jour d'école...

Moi, Félix, 10 ans, sans-papiers
de Cantin, Marc
Ed. Milan jeunesse, collection  Milan poche junior. Tranche de vie, n° 21, 2006
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Félix, 10 ans, arrive clandestinement à Brest, caché au fond d'un cargo venant de Côte d'Ivoire, avec sa mère, son frère et sa sœur. Ils fuient la misère des plantations de 
cacao. Le père est resté au pays, faute d'argent pour payer le voyage. La mère trouve un travail clandestin et la famille espère retrouver le chemin de la légalité. Mais un 
jour, Félix raconte son histoire. Ils sont dénoncés.

Moi, Félix, 12 ans, sans frontières
De Marc Cantin
Ed. Milan, collection Milan poche junior. Tranche de vie, n° 80, mai 2004

Dernière partie de l'histoire de Félix arrivé en France clandestinement de Côte-d'Ivoire à l'âge de 10 ans, avec sa mère, son frère et sa soeur. Après avoir sauvé un enfant 
de la noyade, Félix, d'abord arrêté par la police, obtient, grâce à son geste héroïque, des papiers pour rester en France. Mais sa famille a besoin de lui en Côte-d'Ivoire.

DOCUMENTAIRE
Ça bouge dans le monde : migrations d'hier et d'aujourd'hui
de Goldman, Bruno et Parnes, Livia
Hatier, Paris, collection  En avant ma planète, février 2007

Un documentaire pour comprendre comment la Terre s'est peuplée, pourquoi les hommes ont toujours migré, qu'est-ce qu'être immigré, sans-papiers,...

Enfants d’ici, parents d’ailleurs : histoire et mémoire de l’exode rural et de l’immigration
Documentaire de Carole Saturno, illustrations d’Olivier Balez, Fabienne Burckel, Bertrand Dubois et Renaud Perrin
Ed. Gallimard jeunesse, coll. Par quatre chemins, nov. 2005

L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France en introduisant chaque immigration par le récit d'un enfant d'aujourd'hui, mêlant vie quotidienne, mémoire et 
histoire accompagnée de repères historiques et économiques. Il est découpé en 5 parties correspondant aux grands cycles de l'immigration.

14


	Dirty Pretty Things loin de chez eux                                                                                                                                           de Stephen Frear. 2002
	Little Sénégal                                                                                            					                                       de Rachid Bouchareb  2001
	Le ventre de l’Atlantique                                                                                                                              			 Fatou Diome
	Eldorado                                                                                                                            						     Laurent Gaudé

