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Les migrations, hier et aujourd’hui
La migration n’est pas une condition de l’homme moderne, elle a existé de tout temps, depuis l’aube
de l’humanité.
A la préhistoire, l’homo sapiens a quitté son berceau africain pour se répandre à travers l’Eurasie et
l’Australie ainsi que vers le continent américain par le détroit de Béring.
Au fil des siècles, il y eut des migrations qualifiées d’économiques ou de politiques.
Elles sont dues à une quête d’identité, à un déracinement profond, à un mal de vivre : ce sont des
exils volontaires. Par opposition, la migration involontaire peut être due à une situation de guerre ou
de contrainte : persécutions ethniques, religieuses, politiques ou encore due à une situation
économique précaire de famine.
Voici quelques ouvrages «adultes » et » jeunes » pour aider à comprendre cette actualité
Adultes
Barreau, Jean-Claude ; Cagiano de Azevedo, Raimondo ; Fauroux, Roger ; et al.
Immigration et bien commun
Académie d’Education et d’Etudes Sociales A.E.S., 2006
ISBN 2-7554-0145-1

Parmi les questions abordées au cours de cette session : que faut-il entendre par "droit naturel à
l'immigration", y-a-t-il un devoir d'accueil ? Qu'est-ce que le bien commun en matière d'immigration ?
La discrimination positive est-elle une voie d'avenir ? L'aide aux pays d'origine contribue-t-elle à
contenir les flux migratoires ? Communautarisme et perspectives d'unité ?

Ben Azzouz, Jamila
L’immigration marocaine : 50 parcours, 50 talents
Avant-propos, 2014.

Un recueil de témoignages, illustrés de portraits photographiques, de francophones et de
néerlandophones issus de l’immigration marocaine, qui ont eu un parcours professionnel heureux.
L’objectif de cette parution est de déconstruire les préjugés.
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Martiniello, Marco ; Rea, Andrea ;Dassetto, Felice
Immigrations et intégration en Belgique francophone : état des savoirs
Academia-Bruylant, 2007.
ISBN 978-2-87209-854-5

Cet ouvrage regroupe des analyses, réalisées notamment dans le cadre universitaire et de la
recherche, sur ce phénomène social complexe et multidimensionnel qu'est l'immigration. Il s'adresse à
des publics variés, incluant les travailleurs sociaux, les journalistes ou les citoyens soucieux d'en savoir
plus sur la question.

Popelier, Jean-Pierre
L’immigration oubliée : l’histoire des Belges en France
Voix du Nord, 2003
ISBN 2-84393-059-6

Etudie la vague d'immigration belge qui a eu lieu tout au long du XIXe siècle. Retrace l'histoire de ces
immigrés belges, leurs conditions de travail et de vie, leur intégration économique et sociale.

De quelques bandes dessinées

Abirached, Zeina
Catharsis : Beyrouth
Cambourakis, 2006
ISBN 978-2-916588-00-8

L’auteur évoque sa jeunesse à Beyrouth, sa vie de quartier, sa vision de la guerre.
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Baloup, Clément
Mémoire de Viet-Kieu. 01, Quitter Saïgon
La Boîte à bulles, 2010 (Contre-cœur)
ISBN 978-2-84953-105-1

Clément Baloup donne la parole à ses proches, Vietnamiens condamnés à l’exil pour fuir les
persécutions du régime communiste.
L’ouvrage est augmenté d’un récit sur les boat-people et d’un rappel historique.

Mémoire de Viet-Kieu. 02, Little Saïgon
La Boîte à bulles, 2012 (Contre-cœur).
ISBN 978-2-84953-129-7

L’auteur raconte le quotidien de la communauté vietnamienne vivant en semi-autarcie dans les
quartiers asiatiques des grandes cités américaines.

Vaillant, Emmanuel
L’immigration
Milan, 2001
ISBN 2-7459-0331-4

Nouvelles tendances migratoires, situation des sans-papiers et des réfugiés à travers le monde, accès
à la nationalité française, emploi, intégration, voilà l'ensemble des thèmes sur lesquels l'ouvrage
tente d'apporter des données précises en les replaçant dans une perspective historique et un contexte
international.
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Baudoin, Edmond
Robert
6 pieds sous terre, 2007
ISBN 978-2-35212-026-1

A travers le personnage de Roberto, fils d’immigré italien, mineur à Valenciennes, aujourd’hui à la
retraite, l’auteur retrace la vie de cet homme qui aima et travailla dans la France des Trente
Glorieuses. Il aborde l’immigration, la richesse, la pauvreté, la tolérance, les émeutes des banlieues, la
notion d’identité…

Christin, Pierre
La nuit des clandestins / scénario de Pierre Christin ; illustrations de Daniel
Ceppi
Humanoïdes associés, 1992
ISBN 2-7316-1104-9
[épuisé mais se trouve en bibliothèque]

C’est durant une nuit que la France fut envahie. Pacifiquement, mais envahie tout de même.
Venus du Sud abandonné ou de l’Est déboussolé, émergeant des soutes de bateaux rouillés,
débarquant de cars hors d’âge, en avions détournés, ceux sur qui les belles paroles des Droits de
l’Homme, le traitement social du chômage et l’humanitarisme bêlant des missions caritatives ne
faisaient plus illusion, ceux-là avaient décidé de faire entendre leurs voix.

Gendrin, Etienne
Droit d’asile.
Des ronds dans l’ô, 2011.
ISBN 978-2-917237-17-5

L’auteur raconte les histoires de jeunes demandeurs d’asile ayant fui leur pays en guerre et qui
restent remplis d’espoir malgré tout.

6

Masson, Charles
Droit du sol
Casterman, 2009 (Ecritures)
ISBN 978-2-203-01968-3

Une barque en provenance des Comores, chargée de clandestins, dont Yasmina, une femme enceinte,
fait naufrage au large de Mayotte.
Sur 33 personnes, 14 périssent et 7 sont portées disparues.

Salma, Sergio
Marcinelle, 1956
Casterman, 2012 (Ecritures)
ISBN 978-2-203-02225-6

Le quotidien de Pietro, immigré italien en Belgique, partageant sa vie entre son travail de mineur au
charbonnage du Bois du Cazier, sa famille et une femme qu’il vient de rencontrer quelques mois avant
la mort de 262 hommes dans l’incendie accidentel de la fosse.

Satrapi, Marjane
Persepolis
L’Association, 2007 (Ciboulette)
ISBN 978-25-84414-240-5

Récit autobiographique d’une enfance iranienne entre guerre et révolution à travers le regard d’une
petite fille qui, devenu adulte, s’exile définitivement en France.
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Tan, Shaun
Là où vont nos pères.
Dargaud, 2007 (long courrier)
ISBN 978-2-205-05970-0

Un homme part laissant derrière lui femme, enfant et misère. Il part avec l’espoir de trouver une vie
meilleure dans un pays inconnu, de l’autre côté de l’océan. Il découvre une ville déconcertante, où
tout lui est étranger : du langage aux coutumes. Avec rien de plus qu’une valise et quelques billets, il
cherche un endroit où vivre.

Jeunesse
Begag, Azouz
La leçon de francisse / Azouz Begag ; illustration de Sandrine Martin
Gallimard –jeunesse, 2007
ISBN 978-2-07-061403-5
10 ans

Le récit esquisse le double portrait d’un père immigré qui s’adapte tant bien que mal à son pays
d’accueil et de son fils conscient de son rôle de passeur entre deux langues et deux pays. En arrièreplan se dessine la réalité sociale des immigrés des années 50.

Bondoux, Ane-laure
Le temps des miracles
Bayard, 2009
ISBN 978-2-7470-2909-4

12 ans

Blaise Fortune, 12 ans, a grandi dans le Caucase, après que Jeanne, sa mère, l’eût confié à Gloria
Bohême. Celle-ci lui a toujours promis qu’il retrouverait sa mère en France. Aussi, quant à la suite de
toutes sortes d’épreuves, Blaise se retrouve à la frontière française, au fond d’un camion, seul, sa
douleur est indicible.
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Boesberg, André
Fuir les talibans / André Boesberg ; traduit du néerlandais par Emmanuèle
Sandron
T. Magnier, 2011
ISBN 978-2-84420-921-4
12 ans

Deux adolescents fuient les talibans à pied, puis en train à travers l’Europe de l’est jusqu’aux PaysBas.

Cali, Davide
Mon papa pirate / Davide Cali ; illustration de Maurizio H.C. Quarello
Sarbacane, 2013
ISBN 978-2-84865-632-8
7 ans

Souvent absent, un père raconte à son fils qu’il est un pirate et qu’il parcourt les mers. Un jour,
cependant, un télégramme conduit le jeune garçon et sa mère à un long voyage en Belgique au cours
duquel celui-ci découvre que son père a menti et qu’il vient d’échapper à un grave accident dans la
mine où il travaille.

Epenoy, Karine, Blondel-Salomon, Séverine
Demain, je reviendrai
Atelirs du poisson soluble, 2013
ISBN 978-2-35871-048-0
10 ans

Sous la forme d’un carnet de dessins, cet album donne à voir les vissicitudes d’un jeune homme
reconduit aux frontières.
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Goby, Valentine
Le rêve de Jacek : de la Pologne aux corons du Nord.
Autrement jeunesse, 2007.
(Français d’ailleurs)
ISBN 978-2-7647-0924-9
10 ans

Le journal d’un jeune immigré polonais dans les corons.

Lamoureux, Sophie ; Long, Guillaume
L’immigration à petits pas
Actes Sud junior, 2011
ISBN 978-2-7427-9510-9

Les grandes migrations humaines sont retracées de la préhistoire à nos jours, avec les questions et les
problèmes qu’elles soulèvent.
Meunier, Henri
Au panier ! / Henri Meunier, Nathalie Choux
Rouergue, 2004
ISBN 978-2-84156-570-2
6 ans

Pas de papiers : au panier ! C’est le refrain d’un gendarme qui veut envoyer tous les promeneurs du
parc en prison : femmes, chats, oiseaux, même le soleil.
Une histoire sur le thème des sans-papiers pour les petits.
Petit, Xavier-Laurent
Les yeux de Rose Andersen
Ecole des loisirs, 2003 (Médium)
ISBN 2-211-07092-2
14 ans

Au Chili, la vie est encore pire depuis que les parents d’Adriana ont quitté la campagne aride pour un
bidonville.
Désormais, un seul rêve : passer de l’autre côté de la frontière. Mais à quel prix !
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Piquemal, Michel, Brax, Justine
La robe rouge de Nonna
Albin Michel jeunesse, 2013
ISBN 978-2-226-24586-1
6 ans

Une grand-mère raconte à sa petite-fille son enfance en Italie, son père ouvrier communiste et la fuite
en France en 192 à l’arrivée de Mussolini et des Chemises noires.

Saturno, Carole ; Balez, Olivier
Enfants d’ici, parents d’ailleurs : histoire et mémoire de l’exode rural et de
l’immigration.
Gallimard-jeunesse, 2005
ISBN 2-07-057175-0

Ce livre mêle récits d’enfants, témoignages, repères historiques, géographiques ou culturels sur
l’exode rural et l’immigration de 1850 à nos jours.

Staples, Suzanne Fisher
Afghanes / Suzanne Fisher Staples ; traduit de l’anglais par Isabelle de Couliboeuf
Gallimard-jeunesse, 2006 (Scripto)
ISBN 978-2-07-057041-6
14 ans

Najmah, 12 ans, voit son père et son frère réquisitionnés de force par les talibans en guerre contre les
Américains. Peu après, sa mère et son bébé sont tués par une bombe. Se retrouvant seule, déguisée
en garçon, elle entreprend un voyage pour retrouver son père et son frère.
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