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1 Tournants épistémologiques
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Ressources sur les migrations



https://analytics.huma-
num.fr/Nicolas.Lambert/migrexplo
rer/

https://analytics.huma-num.fr/Nicolas.Lambert/migrexplorer/




Migra&ons 
interna&onales dans 
le monde.
Données Division de 
popula&on des 
Na&ons Unies

Chiffres, cartes, 
graphiques, évoluAons 
1990-2019

hFp://www.un.org/en
/development/desa/p
opulaAon/migraAon/d
ata/esAmates2/esAma
tesmaps.shtml?0t0

2019

1990

% des migrants internationaux dans la population

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatesmaps.shtml?0t0


Exemple de graphique sur les 20 principaux pays d’accueil et leur évolution dans le monde 

h"ps://www.un.org/en/development/desa/popula5on/migra5on/data/es5mates2/es5matesgraphs.asp?2g2

Remarquer par ex trajectoire des EAU, de la 
GB, de la Turquie, Malaisie.
Comparer France / Allemagne



Outil interactif de l’OIM sur la migration dans le monde

Exemple de 
l’immigraAon et de 

l’émigraAon 
française en 2017

hFps://www.iom.int
/fr/la-migraAon-
dans-le-monde

https://www.iom.int/fr/la-migration-dans-le-monde


Ou bien…
OuAl interacAf simple en français sur la migraAon mis en place par l’INED

hFps://www.ined.fr/fr/tout-savoir-populaAon/graphiques-cartes/migraAons-monde/

Exemple : 

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/graphiques-cartes/migrations-monde/


Atlas Autrement, reed 2016
C Wihtol de Wenden

2016
Ionesco, 
Mokhnacheva
Gemenne



Atlas 2009 & 2012
(puis 2017)

Et le site de migreurop
Avec de très nbses
cartes de l’atlas
http://www.migreurop.o
rg/

Face à un regard surplombant, une autre perspective : 
se situer à hauteur d’homme et de femme pour 
donner à voir = addition des expériences et des 
regards

Sources des organismes nationaux et internationaux 
mais aussi d’enquêtes de terrain

Face aux jugements et aux discours, regards de 
chercheurs et de militants

Pour un positionnement : critique, expérimental, 
indisciplinaire, participatif
Þ Subjectivité assumée

Atlas, échelles, place de la photographie, place de 
l’émotion, dessins

Nouvelle édition de l’atlas en cours (2022)

Migreurop
– un collec(f de militants et chercheurs engagés 
fondé en 2002.

http://www.migreurop.org/article2746.html
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Cartographier les migrations

https://neocarto.hypotheses.org/category/migrations
Carnet de recherches formidable sur la cartographie lancé 
par Nicolas Lambert et Françoise Bahoken en 2019
Pas seulement sur les migrations. 

Philippe Rekacewics
hFp://visionscarto.net/mourir-aux-portes-de-l-europe

https://neocarto.hypotheses.org/category/migrations
http://visionscarto.net/mourir-aux-portes-de-l-europe


SOURCES scientifiques en ligne

https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/index.htm
En 2018, le Collège de France ouvre une chaire Migrations & Sociétés, attribuée à François Héran, ancien directeur de 
l’INED. La leçon inaugurale et les cours sont en ligne (audio et vidéo) sur le site du collège de France
François Héran est aussi porteur de l’Institut Convergences sur les Migrations, créé en 2018 : http://icmigrations.fr/

Revue De facto : lancée en 2018, revue en libre accès de l’ICM aec des articles courts et assez vulgarisés sur des 
recherches actuelles - https://www.icmigrations.cnrs.fr/defacto/
Par exemple numéro 26 : « Quo vadis Europa? La libre circulation européenne à l’épreuve des crises ».
https://www.icmigrations.cnrs.fr/defacto/defacto-026/

Le Musée National de l’Histoire de l’Immigration : 
http://www.histoire-immigration.fr/
De très nombreuses ressources utilisables en histoire, géographie, EMC dans la rubrique « ressources », par exemple : 
http://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-mots/

MIGREUROP
http://www.migreurop.org/

https://www.college-de-france.fr/site/francois-heran/index.htm
http://icmigrations.fr/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/defacto/
https://www.icmigrations.cnrs.fr/defacto/defacto-026/
http://www.histoire-immigration.fr/
http://www.histoire-immigration.fr/questions-contemporaines/les-mots/
http://www.migreurop.org/


REVUES SCIENTIFIQUES autour des migrations

Hommes et migrations
http://www.hommes-et-migrations.fr/

REMI (revue européenne des migrations 
internationales) https://remi.revues.org/

Cultures et conflits
http://conflits.revues.org/

Hérodote
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm

L’espace politique
https://espacepolitique.revues.org/

CERISCOPE
http://ceriscope.sciences-po.fr/

http://www.diploweb.com/

E-Migrinter
https://e-migrinter.revues.org/

Entrées ins&tu&onnelles sur des portails riches d’informa&ons et de 
données actualisées.
Beaucoup d’entre eux disposent désormais d’infographies astucieuses et 
ludiques qui peuvent être maniées avec des élèves.

hFps://www.migraAondataportal.org/
Site existant depuis 2017, regroupe des données internaAonales compilées 
(existe en français parAellement, cité dans la fiche ressource du 
programme de 2nde : 
hFps://www.migraAondataportal.org/fr/data?i=stock_abs_&t=2020)

Les rapports de l’OIM (OrganisaAon InternaAonale des MigraAons) : 
hFps://worldmigraAonreport.iom.int
Des rapports détaillés, depuis 2000, sur les migraAons dans le monde, avec 
des focus nombreux. Le dernier en 2020.

hFps://missingmigrants.iom.int/
Base de données des migrants disparus, avec des entrées par région, dont 
une sur la Méditerranée.

hFps://www.unhcr.org/flagship-reports/globalreport/
Le site du HCR (en français et anglais) dont les rapports annuels 
notamment sont précieux (le dernier en 2020).

http://www.hommes-et-migrations.fr/
https://remi.revues.org/
http://conflits.revues.org/
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm
https://espacepolitique.revues.org/
http://ceriscope.sciences-po.fr/
http://www.diploweb.com/
https://e-migrinter.revues.org/
https://www.migrationdataportal.org/
https://worldmigrationreport.iom.int/
https://missingmigrants.iom.int/
https://www.unhcr.org/flagship-reports/globalreport/


COLLECTIFS SCIENTIFIQUES & MILITANTS

An& atlas des fron&ères
hFp://www.anAatlas.net/ et leur revue 
anRatlas journal
Exemple de producAon : 
hFp://www.anAatlas.net/blog/2014/07/04/liquid-traces/

The migrants file
hFp://www.themigrantsfiles.com/

Témoignages écrits et vidéos :
hFps://iamamigrant.org/fr

Ressources didactiques

https://eduscol.education.fr/2795/festival-international-de-geographie
Brochure numérique du FIG de St Dié 2019 consacré aux migrations (plusieurs exemples de projets didactiques)

Musée national de l’histoire de l’immigration (Paris)
http://mnhi.beatles.artiscode.org/ : De très nombreuses sources historiques et des propositions de parcours pédagogiques
Le mémorial du Camp des Milles
http://www.campdesmilles.org/ Ateliers pédagogiques nombreux pour classes

http://www.antiatlas.net/
http://www.antiatlas.net/blog/2014/07/04/liquid-traces/
https://iamamigrant.org/fr
https://eduscol.education.fr/2795/festival-international-de-geographie
http://mnhi.beatles.artiscode.org/
http://www.campdesmilles.org/


FIG de St Dié 2019



Ex voto de migrant mexicain : « Nous remercions la Vierge de San Juan de nous avoir libéré des 
agents de la Migra en allant à Los Angeles ». Sanctuaire San Juan de Los Lagos (Jalisco). In Durand 
J., Massey D, 2001, Milagros en la frontera, retablos de migrantes mexicanos a EEUU, CIESAS.

27 octobre 2003 
(Guatemala, la veille du 
départ) : « je ne veux 
pas penser que mon 
corps peut être l’un de 
ces milliers qui ne 
reviennent jamais, qui 
disparaissent engloutis 
dans le gouffre de la 
frontière de la mort. 
Pourtant Maman Tiva
me purifie depuis un 
mois avec des 
décoctions (…) fume un 
cigare pour honorer 
Maximon et récite 
prière sur prière… »

Prier avant de partir



Se traves5r
(Appren=ssage au Mexique, une semaine, 
avec coyote 1, une femme)

Passer pour mexicaine : 
« Dès le premier jour, je rangeais mon accent et les expressions 
guatémaltèques pour apprendre la façon de parler des Mexicains. 
[…] Jour et nuit, j’étudiais les noms des fleuves, des rues, des villages, 
des États, les noms des hommes poliRques, j’ai appris l’hymne 
naRonal mexicain, des chansons tradiRonnelles […]. Tout cela dans le 
but de me défendre au cas où la police mexicaine ou la patrouille 
frontalière états-unienne m’arrêterait. Le seul objecRf était que, si 
l’on m’expulsait, ce soit vers le Mexique et non vers le Guatemala. 
Cela me permefrait d’essayer à nouveau de passer et, si la police 
mexicaine m’interrogeait, elle me laisserait poursuivre mon 
voyage. »



Police de l’Etat mexicain – route Hermosillo => Agua Prieta
« Le conducteur dut s’arrêter sept fois à des postes de contrôle de la police de l’État et 
chaque fois je tentais d’agir comme une vraie mexicaine, répondant aux quesRons sur 
le pays qui portaient sur tout ce que j’avais appris. J’ai vu qu’ils arrêtaient des dizaines 
de personnes qui s’étaient trompés sur une quesRon, trahissant ainsi leurs origines 
centroaméricaines ou sud-américaines. […] Certains policiers reçoivent de l’argent en 
échange de faveurs, faisant la sourde oreille aux accents et fermant les yeux sur les 
naRonalités d’origine ; d’autres prennent les migrants en otage parce qu’ils savent 
qu’ils obRendront plus en réclamant une rançon, d’autres les enferment des jours 
enRers dans le seul but d’abuser d’eux sexuellement ; les plus pervers les vendent au 
crime organisé après avoir abusé d’eux sexuellement.»

Conséquences des passages sur les espaces traversés
« Les seules personnes qui uRlisent des taxis qui vont jusqu’aux communes frontalières 
sont les coyotes et les migrants sans-papiers, car ce sont des communes fantômes (…) 
nous allâmes prendre le peRt déjeuner et visiter le village fantôme d’Agua Prieta, tout 
droit sorR d’un western : maisons abandonnées aux portes trouées de balles, hôtels 
s’écroulant peRt à peRt, ruines de restaurants, de staRons d’essence et de pharmacies. 
Rues vides avec des bancs tachés de sang séché. Une désolaRon immense dans la 
chaleur de l’enfer frontalier. »

Approcher de la frontière … frontière dilatée



Changer de coyote
à la frontière 

(Agua Prieta – Sonora)

(…) « Cinq minutes avant notre départ 
arriva le groupe des femmes qui étaient 
parRes la nuit précédente, (…). Elles 
s’étaient fait prendre à la fronRère, du 
côté états-unien, et avaient été expulsées 
; la Patrouille frontalière les avaient 
laissées sur la « ligne ». (….)  elles étaient 
faRguées car cela faisait une semaine 
qu’elles tentaient de passer la fronRère et 
chaque fois la Patrouille frontalière les 
afrapait et les ramenait de l’autre côté 
de « la ligne ». (…) 

(…) « Mon sac sur le dos, vêtue de noir, je courus et sautai à l’intérieur du taxi. C’est ainsi que notre groupe de 17 sans-
papiers – huit femmes et neuf hommes – traversâmes le village d’Agua Prieta jusqu’à arriver dans le désert dans lequel 
pénétra la voiture. Nous sautâmes en marche dans les rares buissons où le coyote qui nous prendrait en charge nous 
donnerait ses instructions. Ma traversée titanesque des déserts de Sonora et d’Arizona allait bientôt commencer. »



Nous pénétrâmes dans le désert de Sonora, en marchant l’un derrière l’autre, comme 
nous l’avait demandé le coyote. Alors que nous avions déjà fait cinq kilomètres nous 
nous arrêtâmes et il nous répéta les consignes de la traversée : « Que personne n’ose 
me dénoncer comme coyote, au cas où la migra nous attrape, car si vous le faites, 
l’organisation vous tuera ; ce que vous devez dire c’est que nous nous sommes mis en 
route par nos propres moyens, que nous n’avons pas de coyote pour nous guider ; au 
cas où nous rencontrerions en chemin des “cuatreros” , il ne faut pas résister, nous 
leur donnons tout ce que nous avons, et s’ils veulent nous violer, qu’ils nous violent… » 

Traverser le désert de Sonora

« Bientôt 
apparaîtraient 

les peRts avions 
et les 

hélicoptères qui 
surveillent le 

désert »



h"ps://www.radioproject.org/2014/12/deadly-divide-heartbreaking-photos-show-the-human-cost-of-
border-enforcement/

Le passage
Nous parvînmes à la ligne frontalière sur 
le coup de minuit et nous retrouvâmes là 
des centaines de migrants qui 
attendaient la relève de la Patrouille 
frontalière pour traverser durant les dix 
minutes que mettait le contingent de 
patrouille suivant pour arriver(…). Des 
centaines de migrants de nationalités les 
plus diverses étaient  allongés sur le dos, 
sur le sol caillouteux, avec des douzaines 
de coyotes de diverses organisations, 
conduisant des groupes qui ne 
dépassaient pas les 25 personnes. Nous 
aussi, nous cherchâmes un endroit le 
long de la ligne et nous attendîmes 
notre tour. (….) 

Tout cela me paraissait incroyable, 
comme si j’étais plongée dans un 
cauchemar dont je ne pouvais plus sortir, 
me réveiller. »



« C’était notre deuxième jour dans le 
désert ; les corps sans vie de 
migrants morts en route gisaient sur 
le sol »

3ème jour « Des années après, je fis des recherches sur des cartes 
et pus vérifier que, depuis le moment où nous étions descendus 
de la colline, nous avions avancé dans des réserves forestières et 
des parcs naturels. Notre chemin initial aurait dû nous conduire 
vers Douglas mais, perdus, nous arrivâmes près de Tucson. (….)à 
la tombée du jour, le coyote réussisse à capter un réseau et 
reçoive des instructions : nous devions arriver jusqu’à une route 
où l’on viendrait nous chercher. Nous étions à cinq heures de 
marche. (…) »

Traverser le désert d’Arizona



Des heures plus tard, nous arrivâmes à 
Phoenix (…) c’était la maison-entrepôt où nous 
retrouvâmes des douzaines d’autres migrants 
qui afendaient d’être transférés vers les 
différents États où vivaient les membres de 
leur famille. »
(….)
« Quand nous parwmes, je pus voir la maison 
de l’extérieur car lorsque j’étais arrivée j’étais 
couchée à plat ventre dans le fond d’une 
berline, avec neuf autres femmes. C’était une 
maison située dans une zone résidenRelle, 
avec places de staRonnement pour huit 
véhicules, de grands jardins que je n’avais pas 
vus de l’intérieur car les fenêtres étaient
obstruées par des planches, une maison de 
trois étages, avec deux pièces sous les 
combles. À l’intérieur, nous n’éRons pas moins 
de cent personnes chaque jour. »

Changer de coyote. A0endre dans 
la maison entrepôt à Phoenix



« Nous allons te remefre aux Rens 
mais si quelque chose se passe mal, 
nous te tuerons »me dit le coyote en 
pointant son revolver sur ma tempe. 
Nous éRons dans la maison-entrepôt ; 
l’organisaRon avait exigé de ma sœur 
deux mille dollars de plus que la 
somme qui avait été fixée. Ils lui 
donnèrent un jour pour trouver 
l’argent. Sinon, lui dirent-ils, ils me 
violeraient et me tueraient ; […]. Je ne 
fus pas la seule à être vicRme d’une 
telle extorsion ; ce fut probablement le 
cas de tous.  

Payer : Tarifs et extorsions



Cadre didactique

Géographie quatrième – Thème 2 - Les mobilités humaines transnationales. Un Monde de migrants.



Géographie 2nde – Thème 3 - Les mobilités généralisées, une 
étude de cas « La mer méditerranée », un bassin migratoire.

HGGSP classe de première – Thème 3 conclusif :Les enjeux de Schengen et du contrôle aux frontières, venir en Europe, passer la frontière.



Définitions

hFps://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/32169/594.f.popetsoc.novembre.2021.migraTons.internaTonales.fr.pdf

https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/32169/594.f.popetsoc.novembre.2021.migrations.internationales.fr.pdf

