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Avant-propos  

L’objet de cette publication constitue un recueil bibliographique des ouvrages concernant des 
relations entre des migrations largement comprises et le domaine des droits de l’homme. 
Comme cela est signalé dans le titre, la situation des réfugiés a été considérée comme un des 
problèmes-clés de cette publication.  

Nous pouvons associer ce fait non seulement avec le soixantième anniversaire de l’adoption 
de La Convention relative au statut des réfugiés (Convention de Genève), qui aura lieu en 
juillet l’année en cours, mais encore (et surtout) avec les processus changeants notre actuelle 
perception des migrations de réfugiés qui se déroulent à l’heure actuelle. Cependant les 
réfugiés ne constituent pas le seul groupe de migrants touché par les différentes formes de 
discrimination ainsi que par les autres problèmes et menaces pour les droits de l’homme et 
des libertés fondamentales.  

La publication se réfère donc aussi aux autres questions et aux autres problèmes sociaux. 
Nous pouvons y comprendre, entre autres, la situation et les problèmes d’autres groupes des 
migrants, surtout des réfugiés internes, des réfugiés écologiques, des travailleurs migrants ou 
encore des apatrides. Elle se réfère largement aussi aux autres questions fondamentales de la 
situation sociale et juridique des migrants.  

Nous pouvons mentionner ici la situation des femmes et des enfants qui entreprennent une 
migration, des aspects politiques et juridiques de la situation des immigrés en Europe, ou 
même des études sur les relations entre les migrations et les droits de l’homme, notamment 
droits économiques, sociaux et culturels, richement développées au cours des années récentes. 

En effet, c’est à cause des vastes études interdisciplinaires sur les conséquences sociales des 
déplacements migratoires, développées depuis quelques années, que ce processus, de plus en 
plus souvent, commence à sortir du cadre indiqué par la loi, les sciences politiques ou même 
par la sociologie (et aujourd’hui aussi de quelques autres domaines). Donc il est de plus en 
plus important de mener des études scientifiques élargies dans le domaine de la dimension 
sociale de la migration, en s’appuyant sur l’héritage scientifique, la méthodologie et l’appareil 
conceptuel des différents domaines du savoir.  

Pour faire cela, une brève présentation des champs d’études dans ce domaine commencés par 
des spécialistes de l’espace francophone, peut paraître utile. L’expansion de la langue anglaise 
dans le champ de nombreuses études sociales ne favorise pas les recherches individuelles ni 
l’entreprise d’études dans ce domaine en s’appuyant sur des publications rédigées dans 
d’autres langues. À l’époque d’Internet, des livres numériques et des bibliothèques virtuelles, 
de moins en moins des spécialistes font l’effort de recherche dans des publications écrites en 
langues française, espagnole ou allemande.  

Comme un but principal de l’apparition de cet ouvrage, on peut considérer la présentation des 
études les plus importantes publiées en français qui traitent le sujet de l’influence de la 
migration sur le domaine des droits de l’homme. J’espère qu’elle intéressa tant les chercheurs 
qui possèdent un bon savoir dans l’héritage de la science francophone dans ce domaine, ainsi 
que les personnes qui appuient leurs recherches sur des publications rédigées dans d’autres 
langues. Donc, elle peut servir avec réussite d’une sorte de guide à toutes les personnes qui 
désirent se familiariser avec les ouvrages les plus importants rédigés dans ce domaine dans 
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des centres scientifiques francophones au cours des dernières décennies. Car beaucoup 
d’ouvrages rédigés en français, a un caractère pionnier et surpasse définitivement des 
publications analogiques écrits ultérieurement dans d’autres langues.  

Notamment, il est difficile de les trouver en feuilletant des monographies, des publications 
collectives ou le contenu des périodiques scientifiques éditées au cours des années récentes. 
Cela est causé entre autres par le manque des recueils bibliographiques actuels, présentant 
l’héritage d’un pays ou d’une région dans un domaine de savoir précis.  

Le travail mis à la disposition du lecteur constitue, conformément avec le savoir de l’auteur, la 
première tentative de parution de l’héritage de l’oeuvre scientifique francophone dans le 
domaine du thème étudié. À cause des possibilités temporelles réduites, en particulier un 
accès difficile à la plupart des oeuvres, l’auteur se rend compte de nombreux défauts et des 
imperfections de cet ouvrage.  

Cependant, il exprime l’espoir qu’elle contribuera à la popularisation de nombreux thèmes 
traités par des chercheurs francophones. Si elle inspire au lecteur l’envie de faire ses propres 
recherches approfondies (non seulement bibliographiques mais surtout celles conceptuelles) 
elle remplira son rôle. 

Commentaires  

L’assemblage préparé ne prétend pas à un compendium exhaustif. La quantité d’ouvrages 
scientifiques, de travaux collectifs, d’articles, de rapports ou même d’analyses publiés au 
cours des dernières années, rend pratiquement impossible la prise en compte de la totalité de 
l’héritage publié dans ce domaine en français.  

J’essayais donc, lors de la préparation de cette publication, du mieux possible, de prendre en 
compte des publications diverses, sorties dans des pays différents au cours des dernières 
années, ne me limitant pas seulement aux ouvrages de caractère strictement académique. Ce 
sont de nombreuses références aux conditions extralégales de la situation des migrants, qui 
me semblent être le plus caractéristiques de la publication présente, qui marque sa valeur 
essentielle.  

Un autre trait qui caractérise cet ouvrage parmi d’autres études disponibles, par exemple à 
l’internet ou dans des revues spécialisés, c’est son caractère interdisciplinaire. Puisque il ne se 
limite pas seulement aux questions juridiques. Il se réfère largement aussi aux publications 
éditées par des spécialistes d’autres domaines du savoir, surtout des sciences politiques, de 
l’histoire, de la sociologie, de la démographie, de la statistique, des études de l’évolution, de 
la psychologie et même de la médecine (si elles traitent par exemple les aspects médicaux des 
problèmes des réfugiés).  

Un regard appliqué dans cette étude peut se montrer utile pour tous les spécialistes cherchant 
à comprendre un large contexte de la migration, tant comme d’un grand phénomène social de 
notre temps que d’une source de problèmes pour plusieurs millions de personnes dans des 
différentes régions du monde.  

Dans l’étude présentée sont comprises les études les plus importantes dans ce domaine, selon 
mon opinion, publiées au cours des dernières vingt cinq années. Cependant, prenant en 
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compte la clarté de cette étude, je n’ai pas fixé de barrières temporelles, en me référant assez 
souvent aux publications antérieures. Plusieurs des publications académiques parues dans les 
années soixante et soixante-dix restent jusqu’à présent d’actualité, ou bien elles constituent 
une étape historiquement importante des réflexions sur le problème étudié.  

Dans le travail présent, il y a des publications énumérées indépendamment du pays de leurs 
parutions. Le seul facteur était leur rédaction en français et en général, la disponibilité dans 
des fonds de la bibliothèque et dans la bibliographie française. C’est pour cela que ce travail 
se réfère souvent aux ouvrages publiés aussi hors des pays francophones. Nous trouverons 
dans ce travail, entre autres des références aux ouvrages édités en Allemagne, en Italie, en 
Roumanie, en Grèce, en Turquie, en Tunisie et dans plusieurs pays africains.  

L’ouvrage a été divisé en quatre fragments individuels. Le premier présente l’assemblage des 
ouvrages concis publiés dans cette période. Nous y avons compris alors des monographies 
(livres d’un seul ou de plusieurs auteurs), des publications collectives et aussi des rapports 
développés, des analyses et des études diverses à la forme des publications concises. En outre, 
nous avons y comprit des titres des mémoires de maîtrise et des thèses de doctorat, s’ils 
avaient un influence important sur le développement de la pensée scientifique dans le cadre 
du domaine de l’étude présente.  

Par exemple, elle contient les titres des ouvrages parus dans les années quatre-vingt du 
dernière siècle dans le domaine de l’influence des phénomènes écologiques sur les 
migrations, ayant une signification importante quant à la formation d’une ultérieure pensée 
scientifique dans le domaine étudié. Il est nécessaire de souligner, que l’assemblage présente 
contient aussi des références aux autres livres, analyses et rapports parus seulement sous une 
forme numérique (notamment possédant un numéro ISBN).  

Dans la deuxième partie de l’assemblage, il y avait comprit un répertoire des articles publiés 
dans des périodiques scientifiques, des chapitres des ouvrages collectifs, des comptes rendus 
et d’autres imprimés (par exemple des registres des exposés prononcés lors des colloques 
spéciales, ou des courtes analyses) publiés en français. Analogiquement comme dans le 
fragment précédent, la publication en français, l’accessibilité dans des bibliothèques et la 
possibilité de les retrouver dans des assemblages bibliographiques déjà publiés, constituait la 
seule particularité de la publication présente.  

Il faut remarquer, que dans le fragment présenté j’ai cité les chapitres des études, déjà 
énumérées d’ouvrages de caractère collectif. C’est un procédé tout à fait visé. Face à la 
disponibilité, souvent difficile, de certaines publications, une longue citation du fragment d’un 
livre devient importante (n’oublions pas que, les articles concernant les conditions sociales et 
extralégales de la migration peuvent être trouvés dans des travaux de domaines de savoir très 
éloignés).  

Comme dans le fragment précédant dans cette partie je me suis référé aussi aux publications 
parues seulement sous forme numérique (surtout aux périodiques scientifiques disponibles sur 
internet, mais ayant un numéro ISSN). J’ai cité aussi les titres des publications (par exemple 
des analyses, des comptes rendus des conférences etc.) disponibles sur les sites des instituts 
scientifiques renommés (des universités, des centres de recherches, des agences 
gouvernementales etc.).  
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Dans le troisième fragment il a été présenté un répertoire des périodiques scientifiques les 
plus importants du point de vue de la thématique étudiée. C’est là, où nous pouvons trouver le 
plus grand nombre des travaux dans le domaine de la migration et des droits de l’homme, qui 
ont été publiés en français.  

À côté des titres des périodiques traitant des questions mentionnées comme un majeur 
domaine de recherches, en plus j’ai cité les noms d’autres titres, où de temps en temps, nous 
pouvons trouver des analyses du domaine qui nous intéresse. Comme dans des fragments 
précédents du travail, j’ai énuméré aussi des titres des périodiques les plus importants publiés 
sous forme électronique.  

Le dernier fragment principal de cet ouvrage, contient les adresses des sites internet, utiles 
lors d’une recherche dans le domaine des migrations ou de la protection internationale des 
droits de l’homme. À côté des adresses des institutions gouvernementales universellement 
connues, j’ai signalé aussi des sites des institutions de recherches spécialisées, des centres 
académiques, mais aussi des associations non gouvernementales traitant la question de la 
protection des droits des migrants (ONG).  

En mentionnant les adresses des sites internet importantes pour le thème étudié, je présuppose 
qu’elles peuvent constituer une première étape pour d’autres recherches scientifiques, 
approfondies (comme des études mises à la disposition du lecteur constituent alors un sort de 
support scientifique et non une source finale, ni une source de savoir autonome).  

La publication présente ne constitue pas de source bibliographique autonome. L’ordre 
bibliographique utilisé dans ce travail (nom, initiales d’un auteur) a alors un caractère abrégé. 
J’ai essayé de citer le plus précisément possible, tous les noms, les titres et les autres parties 
de cet assemblage en gardant le registre original. Ainsi, je prends la responsabilité pour toutes 
les fautes et les imperfections, et je m’excuse encore une fois pour toutes les négligences 
éventuelles, nées au cours d’élaboration de ce travail. Je m’excuse aussi pour l’omission 
éventuelle des publications importantes quant au sujet étudié.  

Néanmoins, il ne serait pas possible de préparer l’assemblage présentant l’héritage des 
institues scientifiques de quelques dizaines de pays ne faisant pas des abréviations et 
n’appuyant pas sur une sélection des faits. Mon principe essentiel lors de la préparation de cet 
assemblage était la présentation des conséquences sociales des migrations dans leur 
complexité, avec des références aux nombreux domaines de savoir et à l’héritage du nombre 
le plus grand possible des centres de recherches.  

À cause des problèmes d’accès aux nombreuses études, le travail présent, se réfère de manière 
générale, soit aux publications des auteurs connus, soit à celles créées dans des centres de 
recherches reconnus. L’accès limité aux nombreuses parutions (publiées par exemple dans des 
pays africaines ou dans des centres scientifiques de certains pays européens) constitue une 
cause évidente pour laquelle ce travail se réfère aux titres les plus accessibles, et par le même, 
les plus connus.  

La parution de cet ouvrage advient lors d’une bourse de recherche de l’auteur dans un des 
centres académiques en Suisse. En raison de l’accès facile aux ouvrages publiés en français 
dans le pays mentionné, elle accentue de façon particulière l’héritage des centres scientifiques 
suisses dans ce domaine. Notamment, j’espère que des ouvrages parus dans d’autres pays 
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richement abordés n’empêchent pas de la perception de ces centres scientifiques dans le cadre 
du domaine étudié par le récepteur. 

Nous pouvons considérer les questions suivantes comme les principaux thèmes de la 
publication, accentués dans ce mémoire: 

a) l’asile et les droits des étrangers dans les pays francophones (surtout de la France, de 
la Belgique et de la Suisse); 

b) les accords internationaux, régionaux et universels concernant l’asile, les droits des 
étrangers, la situation des personnes déportées et encore des institutions de la 
protection juridique des catégories particulières des migrants (compte tenu des 
solutions de l’Union Européenne); 

c) la situation sociale et juridique d’autres catégories des migrants (des réfugiés internes 
et écologiques, des travailleurs migrants, des personnes déplacées suite à la réalisation 
des grands investissements en construction, des apatrides); 

d) la situation des habitants originaires atteints par des arrivées en masse des migrants; 

e) la situation sociale et juridique des femmes et des enfants entreprenants une migration;  

f) les pathologies telles que: le trafic d’êtres humains, la migration illégale, la violence 
sexuelle aux migrants, l’esclavage; 

g) les différentes formes de la discrimination des migrants; 

h) Les droits économiques, sociales et culturels appartenant aux migrants (par exemple le 
droit à l’assurance sociale et la sécurité sociale, les droits d’habitation, etc.); 

i) Les relations entre la sphère des droits des étrangers et le développement général du 
contexte de la protection internationale des droits de l’homme; 

j) Les aspects démographiques, statistiques et celles concernant la théorie et la 
méthodologie des recherches des migrations contemporaines choisis (s’ils sont 
indispensables à la compréhension de l’ensemble du sujet présenté). 
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 Revue Générale de Droit International Public,  

http://www.rgdip.com/ 
 

 Revue Hellenique de Droit International,  
http://www.hiifl.gr/?p=2822&lang=en 
 

 Revue internationale de droit comparé, 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/ridc 

 
 Revue Internationale de la Croix-Rouge,  

http://www.icrc.org/fre/revue 
 

 Revue Relations Internationales,  
http://www.cairn.info/revue-relations-internationales.htm 
 

 Revue suisse de droit international et européen, 
http://www.szier.ch/szier_f_empreinte.html  

 
 Revue trimestrielle des droits de l’homme,  

http://www.rtdh.eu/ 
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Sites web en français 

 UNHCR – L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés,  

http://www.unhcr.fr/ 

 Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), http://www.ofpra.gouv.fr/  

 Commission des recours des réfugiés (CNDA),  

http://www.cnda.fr/ta-caa/ 

 Argos-Réfugiés Climatique,  

http://www.refugiesclimatiques.com/ 

 PDHRE, Les droits des réfugiés,  

http://www.pdhre.org/rights/refugees-fr.html  

 Convention des Nations Unies sur la protection des droits des travailleurs migrants et 
des membres de leur famille,  

http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/social-
transformations/international-migration/international-migration-convention/ 

 Comité sur les travailleurs migrants,  

http://www2.ohchr.org/french/bodies/cmw/  

 Groupe d’Information et de Soutien des Immigrés,  

http://www.gisti.org/  

 Droit des étrangers: SOS-Net Étrangers en France,  

http://sos-net.eu.org/etrangers/indexetr.htm  

 Étrangers en France,  

http://vosdroits.service-public.fr/N8.xhtml  

 Droit des étrangers (immigration, asile),  

http://www.jurispolis.com/dt/mat/dt_fr_etr.htm  

 Droit des étrangers,  http://www.adde.be/J_15/  

 Droit de la nationalité et des étrangers,  

http://www.droitenligne.com/matieres/nationalite-etrangers.html 

 Legal News: Droit Étrangers,  

http://www.droitsetrangers.com/index.php?option    

 Réfugiés, personnes déplacées, demandeurs d’asile et migrants, 
http://www.amnesty.org/fr/refugees-and-migrants 
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Liste des Associations et ONG (fonctionnement en France) 

Coordination française pour le droit d'asile (CFDA) 

Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture (ACAT)  

Amnesty International - Section Française  

Association d'accueil aux Médecins et Personnels de Santé Réfugiés en France (APSR)  

Association des Avocats ELENA FRANCE  

Comité d'aide aux réfugiés (CAAR)  

Centre d’action sociale protestant (CASP)  

Cimade  

Comité médical pour les exilés (Comede)  

Dom Asile  

Fédération des associations de solidarité avec les immigrés (FASTI)  

France Terre d’Asile (FTDA)  

Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI )  

Ligue des droits de l’homme (LDH)  

Association Primo Levi  

Secours Catholique - Caritas France  

Secrétariat de la pastorale des Migrants (SNPM)  

Service social d’aide aux émigrants (SSAE)  


