
 

 

REFERENCES 

 
 
Quelques associations et réseaux parmi tant d’autres : 
 
La Cimade : www.lacimade.org 
Autremonde : http://www.autremonde.org/ 
Forum Réfugiés-COSI : http://www.forumrefugies.org/ 
RESF : http://www.educationsansfrontieres.org/ 
Le Gisti : http://www.gisti.org/ 
Hors la Rue : http://www.horslarue.org/ 
L’Anafé : http://www.anafe.org/ 
Les Amoureux au ban public : http://www.amoureuxauban.net/ 
ARDHIS (Association pour la reconnaissance des droits des personnes 
homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour) : 
http://ardhis.org/WP3/ 
Amnesty International : http://www.amnesty.fr/ 
FIDH : https://www.fidh.org/fr/ 
Ligue des Droits de l’Homme : www.ldh-france.org 
Migreurop : http://www.migreurop.org/ 
Des ponts pas des murs. 
Boats4people : http://www.boats4people.org/index.php/fr/ 
Rémisis (Réseau d’informations sur les migrations internationales et 
les relations interethniques) : http://www.remisis.org/ 
Underconstruction : http://www.underconstruction.fr/ 
Secours Catholique Caritas France : http://www.secours-
catholique.org/ 
FORIM (Forum des organisations de solidarité internationale issues 
des migrations) : http://www.forim.net/ 
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Des idées de lecture : 
Petit guide de survie, Répondre aux préjugés sur les migrations, Edition 
2013, Ritimo.  
Blog Ouvrez l’Europe #OpenEurope de Médiapart : 
http://www.mediapart.fr/journal/international/dossier/ouvrez-
leurope-openeurope 
Un article intéressant sur les idées reçues : 
http://rue89.nouvelobs.com/2014/04/08/voici-visualisation-
cassera-idees-recues-limmigration-251335 
 

Sur les sites des associations et des réseaux, vous trouverez de 
nombreuses lectures intéressantes et enrichissantes (guides, 
rapports, etc.). N’hésitez pas à aller y faire un tour !  

 
Des vidéos : 
Le dessous des cartes sur le thème des migrations, de Jean-Christophe 
Victor, Arte : http://ddc.arte.tv/toutes-les-emissions/themes 
Préjugés, une vidéo du Secours Catholique Caritas France, 2012 : 
https://www.youtube.com/watch?v=9EiagMk9NoI 
Trois vidéos d’EELV sur les migrations : 
http://www.dailymotion.com/playlist/x2117w_LDH_St_Germain_en_L
aye_immigration-eelv/1#video=xq7n2x 
 
Une idée de visite : 
Musée de l’histoire de l’immigration : http://www.histoire-
immigration.fr/ 
 
Les institutions : 
L’OFPRA : https://www.ofpra.gouv.fr/ 
Ministère de l’Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/ 
OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) : 
http://www.iom.int/fr 
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