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PLAN

Prologue :

1 Tournants épistémologiques

2 Explorations cartographiques

Ressources sur les migrations



"Une carte à aba>re” : exemple de représentaBon discutable

Carte animée « The Flow 
Towards Europe », Lucify, 
octobre 2015
URL : 
hEp://www.lucify.com/the-
flow-towards-europe/
Lire : 
Nicolas Lambert 
hEps://neocarto.hypotheses.or
g/1963

Infographie accompagnant la carte « The Flow Towards Europe »

=> Les migrations ne sont pas que des flux

http://www.lucify.com/the-flow-towards-europe/


Carte décryptée par David Lagarde dans 
h4p://geoconfluences.ens-lyon.fr/informa?ons-scien?fiques/dossiers-
thema?ques/mobilites-flux-et-transports/ar?cles-
scien?fiques/cartographie-migra?ons-exil-syrie

La carte de Frontex (2015) : « tordre les 
faits pour convaincre l’opinion d’une 
menace et obtenir davantage de fonds »
(Lagarde David)



Compléter avec :
https://neocarto.hypotheses.org/4188
https://www.antiatlas-journal.net/04-mefiez-vous-des-cartes-pas-des-migrants/

Méfiez vous des cartes,
pas des migrants !

A décrypter : analyse de la 
méthode cartographique 
dans  video de 6min sur 
youtube :
https://www.youtube.com/
watch?v=RDwn5Qzq6Fc

Nicolas Lambert, 
cartographe

https://neocarto.hypotheses.org/4188
https://www.antiatlas-journal.net/04-mefiez-vous-des-cartes-pas-des-migrants/
https://www.youtube.com/watch?v=RDwn5Qzq6Fc
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Carte 8 : Le monde des exilés syriens. En juin 2016, plus de 
5,5 millions de Syriens se trouvaient en exil à travers le globe 
dont 4,6 millions dans l’un des quatre pays limitrophes de la 
Syrie (Irak, Jordanie, Liban, Turquie)

Thèse de David Lagarde (2018) sur l’exil syrien
ar6cle de synthèse : Du refuge moyen-oriental à la dispersion mondiale. Structura;on de 
l’exode syrien entre 2011 et 2016 David Lagarde Dans Revue européenne des migra6ons 
interna6onales 2019/3-4 (Vol. 35),

https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/publications-de-David-Lagarde--94824.htm
https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/revue-europeenne-des-migrations-internationales.htm
https://www-cairn-info.lama.univ-amu.fr/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2019-3.htm


Camp de réfugiés de Zaatari (plus 
grand camp de réfugiés syriens en 
Jordanie)

SOURCES : Wikicommons



Atlas Migreurop 2017

UTILISER LA CARTOGRAPHIE COMME OUTIL DE RÉFLEXION – DÉMONTER LES IDÉES REÇUES



Atlas Migreurop 2017
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h^ps://www.monde-
diploma_que.fr/cartes/
mortsauxfron_eres

Des morts par milliers 
aux portes de l’Europe
Olivier Clochard & 
Philippe Rekacewicz

Première publica_on : 
mars 2004 



Evolu_on des morts en Méditerranée de 1994 à 2009 (atlas Migreurop, 1ere édi_on)

Source : Atlas des migrations en 
Méditerranée de l’Antiquité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



Travail infographique de 
Nicolas Lambert sur les 
damné.e.s de la mer 
depuis 1993, à regarder 
sur : 
h^ps://observablehq.co
m/@neocartocnrs/black
-lives-ma^er-in-the-
mediterranean?collec_o
n=@neocartocnrs/them
a_c-cartography

https://observablehq.com/@neocartocnrs/black-lives-matter-in-the-mediterranean?collection=@neocartocnrs/thematic-cartography


Migreurop, atlas 2017.



https://migreurop.org/article3096.html
?lang_article=fr



Conception Morgane 
Dujmovic 2013-2017 
avec Ahmed B.
(avec la participation de 
Françoise Bahoken et 
d’Olivier Clochard)

Première publication 
2017
« Sans travail ou sans 
papiers : le dilemme 
d’Ahmed »
in Migreurop, Clochard, 
O., (dir.), Atlas des migrants 
en Europe. 
Approches critiques des 
politiques migratoires, 
Armand Colin, Paris, p. 
19. 

Parcours d’Ahmed – cartographies sensibles
Une trajectoire cartographique co-construite



CAFÉ VIRTUEL DE L’APHG

Le mercredi 21 avril 2021 – 18h30

Avec Virginie Baby-Collin et Sophie Bou-er

Atlas des migraons en Méditerranée

De l’Anquité à nos jours

Actes Sud – 2021 

POUR VOUS INSCRIRE, UNE SEULE ADRESSE :

inscrip3onsaphg@gmail.com

( N’oubliez pas de préciser votre nom – prénom ainsi que votre établissement
lors de votre inscrip3on. Merci ! )

La Méditerranée, des territoires historiquement 
produits par les migra6ons / mobilités.

Une approche sur le temps long permet de montrer 
comment les migraOons et les mobilités des personnes 
ont façonné progressivement dans l’histoire les 
sociétés méditerranéennes et leurs territoires 

• Ces mises en contact successives ont produit des 
cultures et des sociétés mêlées 

• Intérêt à toutes les circulaOons dans leur dimension 
structurante pour les espaces et sociétés 
méditerranéens

Ø des mobilités de longue durée qui meEent en 
lien des lieux pluriels

Ø Les migraOons internaOonales, impliquant un 
changement de résidence sur une certaine 
durée et pour des moOfs très variés

Ø Des mobilités courtes, saisonnières…

ÉMISSION RADIO SUR L’OUVRAGE : https://rcf.fr/culture/histoire/la-mediterranee-
mere-de-toutes-les-migrations?unkp=ad0d410f02cab0dc505f183ae79fbf61

Café APHG sud-est : 
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Virginie-Baby-Collin-et-Sophie-Bouffier-sur-l-
Atlas-des

Situer historiquement les migra6ons
Un projet d’atlas

https://rcf.fr/culture/histoire/la-mediterranee-mere-de-toutes-les-migrations?unkp=ad0d410f02cab0dc505f183ae79fbf61
https://www.aphg.fr/Cafe-virtuel-avec-Virginie-Baby-Collin-et-Sophie-Bouffier-sur-l-Atlas-des


Le choix de la 
longue durée, 
et 
D’un plan 
thématique

Une problématique

Comment les migrations / mobilités dans la 
durée et sous différentes formes …
….façonnent-elles les sociétés et les cultures 
méditerranéennes ?
…. Construisent-elles la Méditerranée comme 
entité socio-politique et culturelle ?



Une organisation en double pages mêlant cartes à diverses échelles, illustrations et texte synthétique



Interroger les catégories

12.2.1. Expansion grecque en Méditerranée (VIIIe-VIe siècle av. J.-C.). 



14.2.1 Migrants italiens installés en région parisienne (années 1910 - 1930) rapatriés en Italie en 1939 par le régime fasciste 
Interroger le retour

Source : Archives de la Préfecture de police de Paris, BA 2163. 



Auberges et relais

78

79

IV. Lieux de passage, lieux d’arrivée
4.2.

AUBERGES ET RELAIS

Pour les voyageurs grecs et romains, l’hébergement 
privé est le mode d’accueil le plus fréquent, sui-
vant la règle sacrée de l’hospitalité, qui s’inscrit 

dans des réseaux familiaux ou étatiques. Un secteur 
d’auberges, de pensions de famille ou de haltes som-
maires se développe, pis-aller pour des voyageurs 
dénués de connaissances. Ces auberges antiques ont 
une réputation de lieux interlopes, inconfortables, voire 
dangereux, mais elles sont essentielles dans la gestion 
des déplacements, notamment à caractère économique.
Au Moyen Âge, dans le monde occidental, les formes 
d’accueil varient également en fonction de la condition 
sociale des voyageurs : chez un particulier ou en plein 
air, en recourant aux structures ecclésiastiques ou aux 
auberges. L’hébergement hôtelier se développe aux XIe-
XIIe siècles pour devenir dominant aux XIIIe-XIVe siècles. 
L’inconvénient du droit généralisé d’accueil par les par-
ticuliers est qu’il entretient la confusion entre taverne, 
marché et hospitalité amicale, notamment si des ventes 
à des étrangers ont lieu. Dès le XIIIe siècle, a! n de limiter 
les pertes ! scales et de mieux contrôler les étrangers, 
des auberges publiques obtiennent le droit exclusif de les 
loger et le droit d’hospitalité des particuliers est régulé : 
une meilleure division spatiale entre l’espace du marché, 
du logement familial et de l’accueil public permet d’en-
cadrer les mobilités.
Avec l’essor de la poste à la ! n du XVe siècle, les relais 
disséminés le long des routes principales favorisent 
l’augmentation des structures d’accueil : tavernes, 
auberges, aux fonctions similaires. La qualité des ser-
vices varie en fonction du nombre et du statut social 
des voyageurs –"de milieu aisé jusqu’au XIXe siècle. Les 

plus humbles dorment dans les rues, hors des villes ou 
sur les bancs des salles communes des auberges. Les 
pèlerins peuvent pro! ter gratuitement de l’hospitalité 
religieuse, comme au Moyen Âge. Dans les villes, il 
existe une économie parallèle et # oue d’aubergistes tem-
poraires, des particuliers qui complètent leurs revenus 
en louant une chambre. Après la fermeture des bordels 
européens au XVIe siècle, ces logements abritent sou-
vent des prostituées.
La Via Appia, route très fréquentée sur la longue durée, 
fournit un bon exemple de la diversité des lieux d’ac-
cueil des voyageurs. Elle est établie à la ! n du IVe siècle 
av."J.-C. pour relier Rome à Capoue. Le parcours est pro-
longé vers Brindisi (Brundisium) au début du IIe siècle 
av."J.-C. Jusqu’à l’époque médiévale, elle demeure la prin-
cipale voie de communication entre Rome et Naples. 
Dès le XIIIe siècle, l’itinéraire dans le Latium change pour 
connecter les nouvelles communautés installées à l’abri 
des marécages de la plaine pontine. À partir des années 
1770, la papauté fait assainir les marais et construire une 
nouvelle route plus rapide, la Via Appia Nuova (nou-
velle), parallèle à la voie ancienne. Au XXe siècle, une 
route nationale suit ce tracé.
De l’Antiquité à la période moderne, les voyageurs 
décrivent les étapes de la Via Appia. En 37 av. J.-C., le 
poète latin Horace énumère dans son Iter Brundisium
(Satires, 1, 5) une succession d’auberges rudimentaires, 
de nuits sous la tente et de réquisitions sur les habitants, 
auxquelles s’ajoute le recours à l’hospitalité publique et 
privée. Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, les voya-
geurs du Grand Tour continuent d’exprimer leur opinion 
sur les structures d’accueil dans leurs journaux de voyage, 

comme le Voyage en Italie (1816-1817) de Goethe (1749-
1832). Horace constitue une source d’inspiration pour ces 
descriptions pittoresques : il est mentionné à la fois par 
les voyageurs et par les guides qu’ils utilisent. •

DE LA MALICE DE L’HÔTELIER

“Au sujet de l’hôtelier de Torre della Fossa, dans la 
région de Ferrare :
Ce dernier et son épouse volaient et tuaient les 
hôtes qui arrivaient chez lui.
À l’époque d’Alberto d’Este, marquis de Ferrare, 
il y avait un hôtelier du nom de Rusticus qui, avec 
sa femme, nommée Bontura, exploitait une auberge 
dans les environs de Ferrare, sur les rives du Pô 
à Torre della Fossa, et qui payait au marquis la 
gabelle permettant d’être ses hôteliers, comme cela 
se pratique aujourd’hui.
Cet hôtelier et Bontura avaient un ! ls de quatorze 
ans, les mains déjà liées par la corde du condamné, 
qui avait appris de son père et de sa mère le chemin 
menant vers la potence, c’est-à-dire comment tuer 
et voler. Il était devenu à ce point expert dans ce 
métier qu’il ne cessait, quand arrivait un hôte 
riche, de dire à son père et à sa mère qu’il voulait le 
tuer et le voler ; et la plupart de ceux qui venaient 
à son auberge, s’ils n’étaient pas assez forts ou bien 
pourvus, étaient tués et volés.”

G. Sercambi, Novelle, nouvelle 90, XIVe-XVe siècle.

ROME

Aricia

Torre di mezzavia 

Velletri

Albano
Genzano

Forum Appi

- Entre Velletri et Torre Tre Ponti, 23 février 1787
“Une maison de poste n’est autre
chose qu’une longue chaumière“

- Mesa, 23 février 1787 “Sur l’emplacement de l’antique 
Méza, le pape a fait construire un grand

et bel édifice qui marque le centre de la plaine“

Cisterna

Torre Tre Ponti

- Velletri, 22 février 1787 “J’écris ces lignes dans une méchante auberge,
et je ne me sens ni la force ni le courage de continuer“

- Sant’Agata, 24 février 1787 “Une auberge de belle
apparence, où nous voyons un feu brillant dans une
cheminée disposée comme un cabinet. Cependant

notre chambre est froide. Point de fenêtres,
des volets seulement, et je me hâte de fermer“

"Au sortir de Rome la grande,
Aricie (Aricia) me reçut dans

un gîte modeste" (v. 1-2)

"Les moustiques maudits, les grenouilles des marais 
écartent de nous le sommeil. [...] Fatigué, le voyageur 

commence à dormir et le marinier paresseux détache et 
laisse paître sa mule, fixe le câble à une pierre et ronfle, 

couché sur le dos" (v. 14-19)

Feronia

Fundi/Fondi

Terracina

Itri 

Mola di Gaeta

Ponte
Maggiore

Mesa

Bocca di fiume

Capua/Capoue
Pons Campanus 

Formiae 

Pont sur
le Garigliano

Sant’Agata

Francolise

Aversa

Naples

en ville/village
annexée à un relais de poste
Lieu où a dormi Goethe

- Naples, 26 février 1787 [arrivés le 25] “Alla locanda del Signor 
Moriconi al Largo di Castello. […] Nous nous établîmes dans 

une grande salle de l’angle, qui offre une vue libre et gaie sur la 
place toujours animée. Un balcon de fer règne devant plusieurs 
fenêtres et même autour de l’angle. On ne s’en irait pas de là, si 

le vent âpre se faisait moins vivement sentir“

"Le petit relais voisin de Pons Campanus nous offrit l'abri 
de son toit, et les pourvoyeurs publics le bois et le sel dus 

par eux" (v. 45-46)

"Puis, bien las, nous faisons une halte 
prolongée dans la ville des 

Mamurras, où Murena nous fournit le 
logis et Capiton la cuisine" (v. 37-38)

"Ensuite, au moment voulu, nos mulets déposent leur 
double panier à Capoue (Capua). Mécène va jouer, Virgile 

et moi allons dormir car le jeu de balle est l'ennemi des 
yeux et des estomacs malades" (v. 48-49)

"De là nous nous rendons directement à 
Bénévent (Beneventum), où un hôte zélé 

faillit provoquer un incendie en tournant sur 
le feu de maigres grives“ (v. 71-72)

Beneventum 

Caudium

Itinéraire de Goethe (1787)

Auberge

Hospitalité privée
Hospitalité publique
Ressource de plein air
Auberge

Itinéraire d’Horace (37 av. J.-C.)

0                                                    50 km

4.2.1. Faire étape le long de la Via Appia, d’Horace à Goethe.

POUR APPROFONDIR

M.-A. Le Guennec, Aubergistes et clients. L’accueil mercantile 
dans l’Occident romain (IIIe s. av. J.-C.-IVe s. apr. J.-C.), Rome, 
École française de Rome, 2019.
H. Peyer, Viaggiare nel Medioevo. Dall’ospitalità alla locanda, 
Rome-Bari, Laterza, 2009.

Confronter les 
temporalités dans la 

longue durée



La colonisation de la Sicile par les Grecs
(après les Mycéniens, phéniciens)

L’arrivée des migrants en Sicile (2017)

La Sicile, une île construite sur les migra3ons sur la longue durée 

Moyen Age : 
Byzan_ns (VI°)
Musulmans (VIII°)
Normands (XII°)
Angevins, Espagnols Passage / sédentarisations / circulations

Source : Atlas des migra7ons en 
Méditerranée de l’An7quité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



6.4.2 Le commerce transsaharien (XIIIe-XVIe siècles) 1.9.2 Les routes de la migration au début du XXIe siècle

Permanences et transformaOons du réseau transsaharienÉprouver la longue durée



Jouer sur les échelles
Source : Atlas des migrations en 
Méditerranée de l’Antiquité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



Le commerce transsaharien (XIIIe-XVIe siècles) Les routes de la migration au début du XXIe siècle

Articuler les lieux dans l’histoire : Permanences et transformations du réseau transsaharien

Source : Atlas des migra7ons en 
Méditerranée de l’An7quité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



Jouer sur les échelles
Source : Atlas des migra7ons en 
Méditerranée de l’An7quité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



L’habitat précaire à Marseille

Source : Archives départementales des Bouches du Rhône, 275J59

données transmises par 
l’association Rencontres 
Tsiganes. Bidonvilles 

& squats 
en 2018

Bidonvilles en 1964

Garnis, logements 
de passage, hôtels 
meublés XIX-XXIe s 
: rétracta6on d'un 
parc de logements 
précaires dans le 
centre-ville

Source : Atlas des migra7ons en 
Méditerranée de l’An7quité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



Confronter échelles, temporalités, représenta_ons

Source : Atlas des migrations en 
Méditerranée de l’Antiquité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



Les camps

Source : Atlas des migrations en Méditerranée de l’Antiquité 
à nos jours. 2021 Actes sud.



CONTACTS

Transferts financiers des migrations vers les pays d’origine en 2018

Source : Atlas des migra7ons en 
Méditerranée de l’An7quité à nos 
jours. 2021 Actes sud.

Des transferts migratoires anciens



Source : Atlas des migra7ons en 
Méditerranée de l’An7quité à nos 
jours. 2021 Actes sud.



5,6M de Palestiniens sont 
aujourd’hui gérés en exil par 
l’UNWRA

Ils ont un statut différent de celui 
des autres réfugiés.

(question du droit au retour)

Source : Atlas des migra-ons en 
Méditerranée de l’An-quité à nos 
jours, à paraître en 2021 sous la 
direc:on de V. Baby-Collin et al., Actes 
sud.



Source des données : UN Migrant stock by origin and destination, 2017.

Attractivités migratoires réversibles ou pulsations : 
prendre en compte les temporalités

Source : Atlas des migrations en 
Méditerranée de l’Antiquité à nos 
jours. 2021 Actes sud.


