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A r t i c l e s  
 
BEDAY-HAUSER Pierrette, BOLZMAN Claudio.  Contradictions et paradoxes dans le travail social avec les migrants in 
Les enjeux contradictoires dans le travail social. Toulouse : ERES, 2004, p. 37-55. 
Cet article analyse les enjeux contradictoires dans lesquels se débattent migrants et travailleurs sociaux et en cerne les effets 
sur l’identité professionnelle de ces derniers.  
Disponible sur le portail CAIRN 
 
BOLZMAN Claudio. Analyser les migrations pour comprendre les processus contemporains de précarisation. Migrations 
Société n°164, Avril-Juin 2016, pp.99-114  
Le principal objectif de cet article est de mettre en évidence les apports de la sociologie des migrations à la compréhension de 
certaines dimensions des processus contemporains de précarisation. 
Disponible sur le portail CAIRN 
 
BOLZMAN Claudio. Modèles de travail social en lien avec les populations migrantes : enjeux et défis pour les pratiques 
professionnelles. Pensée plurielle n°21, 2009, pp.41-51  
Ce texte aborde la manière dont le travail social a pensé l’intervention en lien avec les questions migratoires lors de ce dernier 
demi-siècle. Cinq modèles sont passés en revue - réparateur assimilationniste, ethnoculturel, communautaire, interculturel et 
antidiscriminatoire - afin de clarifier leurs présupposés sous-jacents, d’examiner leurs potentialités, leurs limites et leurs 
risques pour l’intervention dans ce domaine.  
Disponible sur le portail CAIRN  
 
DUMONT Gérard-François. La France, pays d’immigration et…d’émigration. Population & Avenir, n°730, novembre- 
décembre 2016, p.3 
Analyse du système migratoire de la France de 2006 à 2013 
Disponible sur le portail CAIRN  
 
LE BERRE Rozenn. Je implore toi s'il vous plaît dormir couloir. Journal du droit des jeunes, n° 358-359-360, Octobre-
novembre-décembre 2016, pp.9-14 
Témoignage et récit de Rozenn Le Berre qui a été, pendant dix-huit mois, chargée de s’entretenir avec des immigrés pour 
constituer les dossiers permettant d’établir si, oui ou non, ces jeunes personnes pouvaient obtenir le statut de « mineurs isolés 
étrangers ». 
Disponible sur le portail CAIRN  
 
NATHAN Tobie. Interview dans le dossier L’asile, faux frontières de la solidarité. F, le magazine de la FNARS, n°9, automne 
2014, p.14.  
Tobie Nathan répond aux questions suivantes : qu’est-ce que l’ethnopsychiatrie ? Y a-t-il plusieurs récits de vie pour une 
même personne ? Le modèle d’intégration à la française est-il dans l’erreur ? 
Disponible sur le site de la Fédération Nationale des Acteurs de la Solidarité  
 
RONGE Jean-Luc. Mineurs Isolés Etrangers (MIE) deviennent des Mineurs Non Accompagnés (MNA) : Que tout change... 
pour que rien ne change ! Journal du droit des jeunes, n° 358 ; 359 ; 360, Octobre-novembre-décembre 2016. 208p. 
Cet article présente la loi du 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance et ses décrets d’application, les recours aux 
juridictions de l’enfance, la disparité de l’accueil et de la prise en charge des MNA sur les territoires. 
Disponible sur le portail CAIRN  
 
ROUFF Katia. Enfants en Cada : un accueil à soigner. Lien Social, n°1193 du 13/10/2016, p.24-31 
Le point sur les moyens des Centres d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) pour les enfants exilés : organisation de l'accueil, la 
scolarisation des nouveaux arrivants, un espace tiers pour les familles.  
 
VION Aurélie. Migrants : les dispositifs d'accueil à l'épreuve. TSA, n°81, Avril 2017. pp.15-22 
De l'urgence de l'accompagnement vers l'intégration, les travailleurs sociaux de retrouvent trop souvent démunis face à l'afflux 
de migrants sur le sol français. Malgré l'augmentation des places en centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les difficultés 
persistent; De nouvelles réponses, comme l'accueil citoyen, se développent. 
 
Les mineurs non accompagnés. Vie Sociale et Traitements, n°130, 2016. pp.11-100 

http://www.cairn.info/les-enjeux-contradictoires-dans-le-travail-social--9782749203485-page-37.htm
http://cairn-doc.ites-formation.com/revue-migrations-societe-2016-2-page-99.htm
http://cairn-doc.ites-formation.com/revue-pensee-plurielle-2009-2-page-41.htm
https://www.cairn.info/revue-population-et-avenir-2016-5-page-3.htm
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2016-8.htm
http://www.federationsolidarite.org/images/stories/f-magazine/pdf/F9-web2.pdf
https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2016-8.htm
http://lja-rennes.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=219696
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Ils arrivent en France directement par avion, ou par les chemins terribles de l’immigration clandestine. Sont-ils mineurs ? Sont-
ils absolument isolés ? Entre télescopages de codes culturels et de langues, triche (légitime ?) sur les âges, les dates, les 
projets, comment comprendre et que faire avec ces jeunes ? 
Disponible sur le portail CAIRN  
 
Migration : le choc de l'arrivée. Vie Sociale et Traitements, n°120, décembre 2013. pp.19-81 
Dossier sur la migration et les migrants. Migrer ou émigrer peut entraîner des déstabilisations et des souffrances. Comment 
s'intégrer quand on n'a pas forcément choisi de migrer, quand on est rejeté ou que l'on ne comprend pas la culture du pays où 
on arrive ? 
Disponible sur le portail CAIRN  
 
Travailleurs sociaux et migrations : connaître pour mieux intervenir. Hommes et migrations, n°1290, Mars-avril 2011, pp. 
4-126 
Ce dossier présente plusieurs recherches concernant la prise en compte des migrations dans le secteur du travail social en 
France. Il propose le double point de vue, celui des travailleurs sociaux et celui des migrants. 
Disponible sur le portail CAIRN  
 

L I V R E S  
 

L'encyclopédie des migrants. 
En prenant comme référence l'encyclopédie de Diderot, ce projet vise à réunir dans une encyclopédie 400 témoignages 
d’histoires de vie de personnes migrantes. Les témoignages sont en accès libres sur le site Internet http://www.encyclopedie-
des-migrants.eu/ 
 
AGIER Michel, MADEIRA, Anne-Virginie. Définir les réfugiés. Paris : Presses universitaires de France, 2017, (La Vie des 
idées) 108p. 
Réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, réfugiés de guerre, migrants économiques, migrants clandestins, autant de termes qui 
engagent toute une épistémologie et une politique des classifications institutionnelles, médiatiques, populaires ou savantes.  
 
BLUM LE COAT Jean-Yves, EBERHARD Mireille. Les immigrés en France. Paris : La Documentation française, 2014. (Coll. 
Les Etudes) 206p. 
Cette étude livre un panorama de la situation et des conditions de vie des immigrés en France dans de nombreux domaines 
(logement, travail, santé, scolarité, pratiques religieuses, citoyenneté, etc.). L'histoire de l'immigration dans l'Hexagone, la 
naissance et l'évolution des politiques migratoires sont également développées. 
 
COHEN-EMERIQUE Margalit. Pour une approche interculturelle en travail social : théories et pratiques. Rennes : Presses 
de l'EHESP, 2011. 474p. 
La pratique des travailleurs sociaux auprès des migrants et de leurs enfants les confronte à de nombreux obstacles devant 
lesquels ils se trouvent souvent très démunis. Pour aider à les surmonter, l’auteure développe le concept d'"approche 
interculturelle"  
 
COLIC Velibor. Manuel d'exil : Comment réussir son exil en trente-cinq leçons. Paris : Gallimard, 2016, 199p. 
Après avoir déserté l'armée bosniaque, le narrateur se retrouve sans argent ni amis, ne parlant pas le français, dans un foyer 
pour réfugiés. L'auteur décrit sans apitoiement la condition des réfugiés, avec une ironie féroce et tendre.  
 
DAVOUDIAN Christine. Mères et bébés sans-papiers : Une nouvelle clinique à l'épreuve de l'errance et de l'invisibilité. 
Ramonville Saint-Agne : Érès, 2012 ( 1001 bébés) 245p. 
Il existe en France de plus en plus de femmes enceintes, de mères avec leurs bébés, issues de parcours migratoires chaotiques, 
confrontées à une extrême précarité et souvent à l'errance, dont l’avenir est peu lisible du fait de leur absence de titre de séjour, 
ce qui les place dans une situation « hors champ social ».De leurs lieux d'exercice (PMI, maternités, crèches, UME, CMP, 
associations et autres), des professionnels témoignent de leur rencontre avec ces personnes.  
Disponible sur le portail CAIRN  
 
GUELAMINE Faïza. Faits religieux et laïcité : le travail social à l'épreuve : Repères pour une pratique professionnelle. 
Montrouge : ESF, 2016. (Coll. Actions sociales) 159p. 

http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2016-2.htm
http://www.cairn.info/revue-vie-sociale-et-traitements-2013-4.htm
http://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2011-2.htm
http://www.cairn.info/revue-hommes-et-migrations-2011-2.htm
http://www.encyclopedie-des-migrants.eu/
http://www.encyclopedie-des-migrants.eu/
http://www.cairn.info/meres-et-bebes-sans-papiers--9782749233741.htm
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Cet ouvrage  propose un cadre de réflexion pour comprendre les stratégies et les formes d'intervention développées par les 
professionnels confrontés aux faits religieux.  
 
GUELAMINE Faïza. Action sociale et immigration en France : Repères pour l'intervention. Paris : Dunod, 2008. (Coll. 
Métiers et pratiques) 209p. 
L’intervention sociale et éducative auprès de populations immigrées, hétérogènes et diverses, n’est ni simple ni neutre. Les 
professionnels sont confrontés aux limites du droit appliqué aux étrangers, aux diverses discriminations dont sont victimes les 
migrants ou leurs enfants. Ils sont aussi souvent désarçonnés par les stratégies d’identification des jeunes « issus de 
l’immigration ». 
Disponible sur le portail CAIRN  
 
LE BERRE Rozenn. De rêves et de papiers : 547 jours avec les mineurs isolés étranger. Paris : La Découverte, 2017. (Coll. 
Cahiers libres) 203p. 
De son expérience comme éducatrice dans un service d'accueil pour les jeunes exilés arrivés en France sans leurs parents, 
Rozenn Le Berre a tiré un récit littéraire à deux voix. La première, la sienne, est confinée à l'espace de son bureau et se fait 
l'écho de ces jeunes qui traînent des valises de souvenirs acides, mais que la fureur de vivre maintient debout. La seconde 
relate le voyage éprouvant de Souley, un jeune Malien qui a décidé de faire l'aventure et doit arriver en France avant ses dix-
huit ans. 
 
LE BRAS Hervé. L’âge des migrations. Paris : Autrement, 2017. 150p. 
L'homme migre depuis son apparition sur Terre - et ça lui a réussi. Le désir de changer de pays n'a jamais été aussi répandu 
qu'aujourd'hui. Contrairement aux idées reçues, les murs et les barrières que dressent les nations ne bloquent pas les migrants, 
mais les sélectionnent. Un nouvel équilibre mondial des compétences se met irrésistiblement en place. 
 
MANCO Altay A., BOLZMAN Claudio, JOVELIN Emmanuel, LEMLIGUI Ahmed; WALTHERY Claire; SAÏDI Hédi. 
Transnationalités et développement : rôles de l'interculturel. Paris : L'Harmattan, 2010 (Compétences interculturelles) 221p.  
Ce livre regroupe diverses contributions illustrant les complémentarités entre les notions du développement local, d'une part, et 
du transnationalisme, d'autre part. Ces préoccupations sont articulées à l'aune d'une approche interculturelle.  
 
POINSOT Marie, WEBER Serge. Migrations et mutations de la société française. Paris : La Découverte, 2014. (Coll. L'état 
des savoirs) 349p. 
Ce livre fait le point sur les recherches multidisciplinaires menées depuis le début du XXIe siècle : apports théoriques, résultats 
significatifs, nouveaux chantiers, enjeux. Il ouvre la réflexion sur les problématiques internationales ou européennes, dans 
lesquelles la France s'inscrit par la mondialisation des échanges : nouvelles migrations et diasporas, politiques publiques, 
questions identitaires, représentation et transmission. 
 
RODIER Claire, PORTEVIN Catherine. Migrants & réfugiés : Réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents. Paris : La 
Découverte, 2016. 94p. 
Présenté sous forme de questions-réponses, ce livre permet de comprendre ce qui se joue pour nos sociétés, notre vision du 
monde et nos choix politiques face au destin des migrants. 
 
WIHTOL DE WENDEN (dir.). Atlas des migrations : un équilibre mondial à inventer. Autrement, 2016, 95p. 
Plus de 100 cartes et infographies pour comprendre les phénomènes migratoires et interroger nombre d'idées reçues 
 

D O C U M E N T S  A U D I O V I S U E L S  
 

DJITLI Leila. La traversée. France Culture; Les pieds sur terre, 2 octobre 2017. 28 mn.  
Deux jeunes migrants racontent leur voyage pour arriver jusqu'en France. 
Disponible sur France Culture 
 

KRAFFT Raphaël. Réfugiés. France Culture; LSD, la série documentaire, Octobre 2017. 4 x 55mn.  
Au sommaire : A bord de l'Aquarius au large des côtes libyennes ; Le Paris fragmenté des réfugiés ; L'accueil au village ; La 
liberté au prix d'un mensonge 
Disponible sur France Culture 
 

http://www.cairn.info/action-sociale-et-immigration-en-france--9782100518333.htm
http://lja-rennes.org/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=222074
https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/la-traversee
https://www.franceculture.fr/emissions/lsd-la-serie-documentaire/refugies
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MOREAU Yolande. Nulle part en France. Documentaire diffusé sur Arte, 32mn. 
Pour la collection Réfugiés d’Arte, Yolande Moreau a filmé les migrants dans le nord de la France à sa manière humble et 
radicale, à hauteur de regard. 
Disponible en replay 
 
VIDARD Mathieu. Histoire des migrations. France Inter ; La tête au carré, 27 mars 2017. 53mn.  
L'homme migre depuis toujours et le désir de changer de pays n'a jamais été aussi répandu qu'aujourd'hui. Comment les 
migrations ont été perçues et qu’ont-elles racontées ? Quelles sont les causes des migrations ? Pourquoi émigre-t-on ? 
Quelles réactions suscite l’immigration ? Quels sont les profils des personnes qui migrent ? 
Disponible sur France Inter 
 
 
 
 
  

http://www.telerama.fr/television/regardez-nulle-part-en-france-le-documentaire-de-yolande-moreau-sur-la-jungle-de-grande-synthe,140499.php
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-27-mars-2017

