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Un jeune homme, requérant d’asile, noir, est vic-
time de violence policière, en Suisse. Pourquoi ? 
Quelle est sa condition sociale et politique ? Quels 
sont les acteurs est les processus qui le détermine? 
Ce film nous plonge dans l’histoire des migra-
tions, de la politique migratoire, et du racisme en 
Suisse. Ils et elles nous  mènent sur un chemin si-
nueux, de l’émigration des Suisses au racisme quo-
tidien et l’inéluctable métissage de la société hel-
vétique. Un film urgent pour qu’une société suisse 
plurielle puisse se vivre dans l’égalité et la liberté.

Les jungles de Calais sont des territoires disséminés dans les forêts et les 
terrains vagues qui lèchent les parkings destinés aux camions en attente, 
eux aussi, pour passer la douane vers l’Angleterre. C’est dans les cabanes, 
des jungles que les migrants se terre. On les appelles « jungles » car la végé-
tation y est dense et broussailleuse. Et parce que dans la jungle, on se 
cache, on se terre, on survit et l’on y meurt parfois.
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Textes et croquis, sur le vif, pour écrire et décrire 
la situation des migrants à Calais. Ce livre est le 
fruit d’une immersion des coauteurs dans ce «no 
man’s land» pour donner à un problème politique 
et social, des noms, des visages, des souffrances, 
des rêves.

Plus de 40 éditeurs jeunesse souhaitent porter ensemble un 
message de bienvenue et de solidarité. Daniel Pennac, voix 
majeure de la littérature, nous invite d'abord à réfléchir et à 
ouvrir grand notre esprit et notre coeur. Puis Jessie Magana 
et Carole Saturna, à partir des 8 lettres du mot RÉFUGIÉS, 
proposent 8 courts textes pour aider les plus jeunes à com-
prendre. Serge Bloch apporte l'humanité de son trait à ce pe-
tit livre solidaire, à partager le plus largement possible !

Plus d'infos ici

Comme un pluie de parfum, film de Claire 
Billet et Olivier Jobard. 
Chronique d’une migration autour du périple de 
cinq jeunes hommes afghans qui ont voulu re-
joindre l’Europe. Mêlant réalités crues et fan-
tasmes, réussites et échecs, au rythme fou de la 
migration. Leur voyage a été partagé pendant 
plus de six mois par les réalisateurs. Mais ceux-ci, 
de leur statut d’observateurs, sont devenus à leur 
tour sujets d’observation, puis de critique. finis-
sant par incarner, malgré eux, les symboles d’une 
Europe fantasmée et inaccessible.

Dans son film La Traversée, film de 
George Kurian a accompagné un groupe de 
Syriens fuyant la mort et la destruction en 
amorçant une dangereuse traversée de la 
Méditerranée pour aboutir en Italie. Ils dé-
couvrent alors que le plus difficile les attend 
pour amorcer le difficile processus de re-
faire leur vies. Ces réfugiés dont nous sui-
vons le combat quotidien, sont tous édu-
qués et menaient une vie relativement 
confortable en Syrie avant que la guerre ne 
vienne réduire leur univers à néant.

http://www.actes-sud.fr/bienvenue-calais
http://www.actes-sud.fr/bienvenue-calais
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Ce livre aborde et explique aux adolescents les problèmes 
de la migration. L’auteur répond de manière claire et 
simple aux questions concernant les catégories d’étr-
anger, de touriste, d’immigré clandestin, de sans-papiers 
et de réfugié politique. Il définit les immigrés selon leur 
statut juridique, le cadre légal qui s’y réfère ainsi que la 
politique d’accueil mise en place. En outre, il décrit les 
différentes dérives qui en découlent – racisme, xénopho-
bie, discriminations, injustices – ainsi que les problèmes 
qui surgissent à la croisée des migrations et des religions. 
Il explore de manière lucide le sujet de l’intégration so-
ciale, économique et politique.

Ce livre apporte une vision synthétique et acces-
sible de la politique suivie par les autorités sous la 
pression conjointe de l’économie, de l’opinion et du 
droit international. L’auteur, révélant qu’un tiers 
de la population helvétique est directement issu de 
la migration, distingue diverses périodes dans 
l’accueil des étrangers. Portes grandes ouvertes à la 
main-d’œuvre dans l’après-guerre, puis vagues de 
xénophobie dès les années 1960, crise pétrolière et 
départs en masse, nouveaux afflux, crises de l’asile, 
débats sur une libre circulation de plus en plus 
large avec l’Europe.

Arthur Frayer s’est grimé en clandestin pour approcher 
les passeurs, les logeurs, les intermédiaires du trafic 
d’êtres humains, puis redevenir journaliste pour inter-
roger policiers, magistrats, avocats. Il a voyagé dans le 
coffre de policiers bulgares, négocié avec des passeurs 
pachtounes, rencontré un trafiquant pakistanais, ar-
penté les trottoirs d’Istanbul, écumé les rues de Ca-
lais… 
Il met au jour un univers qui n’appartient ni aux pays 
du Nord, ni à ceux du Sud. Un « cinquième monde » qui 
nous reste invisible mais qui, par les conséquences éco-
nomiques, sociales et politiques de son existence, 
concerne de très près chacun d'entre nous.
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Plus de 100 cartes et infographies 
pour comprendre les phénomènes 
migratoires et interroger nombre 
d'idées reçues. Les migrations 
concernent 220 millions de per-
sonnes dans le monde et continuent 
d'augmenter. Pauvreté, conflits, éco-
nomie, tourisme : quels sont les fac-
teurs réels de cette mobilité ? Pays 
émergents, droit d'asile, main-
d'œuvre, déplacés environnemen-
taux et apatrides, développement 
des bidonvilles à travers le monde : 
impact et conséquences des flux mi-
gratoires. 

Dans un contexte de périls extérieurs 
liés au terrorisme, et de faiblesses in-
ternes aggravées par la crise écono-
mique, les valeurs humanistes s’effa-
cent derrière la demande de sécurité. 
Pourquoi ces crises migratoires ont-
elles éclaté, de quelles politiques 
sont-elles le fruit, de quels renonce-
ments et manques de vision ? 
Comment les résoudre face aux 
amalgames migrants/terroristes ? En 
quoi ces flux de population re-
mettent-ils en question les identités 
nationales, le traité de Schengen ? 
Quel lien établir avec la montée des 
populismes en Europe ? 
À travers les meilleurs textes parus 
dans l’hebdomadaire Le 1, socio-
logues, économistes, historiens, écri-
vains et anthropologues prennent la 
mesure des défis lancés par cette si-
tuation d’urgence.


