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« Assignation à résidence et appréhension à domicile des personnes étrangères : une « contrecirculaire » pour assurer le respect de leurs droits »
GISTI – contre-circulaire - 2017

« Eux, c’est nous »
LES EDITEURS JEUNESSE AVEC LES REFUGIES - livre - 2016

« Les nouveaux masques du nationalisme ou comment l’extrême droite est parvenue à faire croire
qu’elle n’existait plus »
LA HORDE - fascicule - 2016

« Migrants et réfugiés : réponse aux indécis, aux inquiets et aux réticents »
Claire RODIER - livre – 2016
Résumé : L’arrivée en grand nombre de réfugiés et de migrants en Europe, après un parcours épuisant,
les nombreux morts en Méditerranée, dont celle, très médiatisée, du petit Aylan Kurdi en septembre 2015,
ont souvent ému et « bousculé » la population européenne. Toutefois, après les premiers élans de
compassion et de solidarité, les inquiétudes et les réticences s’expriment, et de multiples questions
émergent : quelle différence entre réfugiés et migrants ? Combien sont-ils en proportion de la population
européenne ? Pourquoi cet afflux soudain et va-t-il s’arrêter ? Ne va-t-il pas favoriser le terrorisme ? La
France et l’Europe ont-elles la capacité d’accueillir cet afflux de migrants, compte tenu de la crise
économique ? Les murs sont-ils utiles ? Faut-il supprimer l’espace Schengen ? Qu’est-ce qu’un hotspot ?
Combien coûte la surveillance des frontières ? Ne vaudrait-il pas mieux les aider à rester chez eux ?
C’est pour répondre sans tabou à ces interrogations légitimes, et à bien d’autres, que ce petit livre a été
conçu. Présenté sous forme de questions-réponses, il permet de comprendre ce qui se joue pour nos
sociétés, notre vision du monde et nos choix politiques face au destin des migrants.

« Morts et disparus en mer : guide d’information pour les familles et leurs soutiens (Italie et
Méditerranée centrale) »
BOATS 4 PEOPLE - fascicule - 2017

« Morts et disparus en mer : la méditerranée, une mer devenue frontière »
BOATS 4 PEOPLE - fascicule - 2016

