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« Des enfants dessinent la nature : Toliara (Madagascar) » 
Serge Tostain – livre jeunesse - 2015 

 

« Etrangers-es malades résidant en France : démarches préfectorales et accès aux droits après le 1
er

 

janvier 2017 » 
ODSE – fascicule – 2017 

 

« Faut-il ouvrir les frontières » 
Catherine WIHTOL DE WENDEN – livre – 2013 

Résumé : Alors que la mobilité est reconnue comme un facteur essentiel de développement humain, les 
deux tiers des habitants de la planète ne peuvent circuler librement. Quant aux pays traditionnels 
d'immigration, ils ont fermé leurs portes, si ce n'est bâtir des murs ou installer des camps de rétention. 
Les effets pervers de la fermeture des frontières sont pourtant légion. Aux victimes, aux sans-papiers et 
aux sans-droits, s'ajoutent les camps de réfugiés, l'économie mafieuse du passage, les déficits 
économiques et démographiques liés à l'absence de mobilité, sans parler des coûts exorbitants des 
politiques de fermeture et d’expulsion. Face à ces paradoxes, ne vaudrait-il pas mieux inverser la 
logique ? Considérer que la liberté de circulation des personnes est un droit universel, tout en laissant 
aux États la possibilité de restreindre l’entrée sur leur territoire ? Un droit de migrer commence à 
s’énoncer et à faire l’objet de dialogues multilatéraux. Souvent menés en marge des États, ils révèlent les 
inégalités criantes du régime des frontières en fonction de la provenance et de la destination des 
migrants. Un plaidoyer pour un droit à la mobilité et pour l’avènement d’une diplomatie internationale 
des migrations. 
 
« Féminismes ! Maillons forts du changement social » 
PASSERELLE n° 17 – périodique - 2017 

 

« Généalogie du CADTM et des luttes contre les dettes illégitimes » 
CADTM – fascicule - 2017 

 

« Le droit d’émigrer » 
Catherine WIHTOL DE WENDEN – livre - 2013 

 

 « La convention internationale des droits de l’enfant : 20 novembre 1989, version à usage des 

élèves »  » 
Ligue des Droits de l’Homme – fascicule - 2013 

 

« Palestine / Israël : l’UE un acteur majeur. Interpeller nos représentants européens » 
Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine – fascicule - 2013 

 

 

 

 

 

 


