
L’Europe face au défi des réfugiés 

Références bibliographiques et liens utiles 

 

Documents officiels : 

 Agenda européen en matière de migration, le 13 mai 2015, http://ec.europa.eu/dgs/home-
affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/index_en.htm 
 

 Communication de la Commission européenne « Un Agenda européen en matière de 
migration », le 13 mai 2015, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf 
 

 Communiqué de presse, « Crise des réfugiés: la Commission européenne engage une action 
décisive », Strasbourg, le 9 septembre 2015, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-
5596_fr.htm  
 

 Directive européenne n° 2013/32 relative aux procédures d’asile, le 26 juin 2013 : http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=FR 
 

 Directive européenne n° 2008/115 relative aux normes et procédures communes applicables 
dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le 16 
décembre 2008 : http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:FR:PDF 
 

 Le projet en cinq points sur l’immigration de Jean-Claude Junker : 
http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/fr_02_immigration.pdf 
 

 Statistiques sur l'asile, Eurostat : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/Asylum_statistics/fr 
 
 

Ouvrages : 

 Perspectives des migrations internationales 2015, OECD Publishing, 2015 

 Schmoll, C., Thiollet, H., Migrations en Méditerranée, CNRS Editions, 2015 

 Wihtol de Wenden, C., Pour accompagner les migrations en Méditerranée, L'Harmattan, 
2013 

 Wihtol de Wenden, C., Faut-il ouvrir les frontières ?, Presses de Sciences Po, 2014 
 

Journaux, revues : 

 « Bruxelles dévoile les vrais chiffres de l'afflux record de réfugies au sein de l'UE », Helene 
Sergent, 20 Minutes, le 18 septembre 2015 

 « Les espoirs déçus de l’accord entre la Turquie et l’UE sur les migrants», Le Monde, le 9 
janvier 2016 

 « Migrants : l’Union européenne se ferme et se fracture », Jean Quatremer, Libération, le 4 
janvier 2016 

 « Migrants : Frontex monte en puissance en Grèce », Les Echos, le 19 décembre 2015 

 « Union européenne. Un million de migrants, ou la mise à l’épreuve des idéaux européens », 
Courrier international, le 23 décembre 2015 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5596_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:FR:PDF
http://juncker.epp.eu/sites/default/files/attachments/nodes/fr_02_immigration.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/fr
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics/fr


 

Articles, études, émissions (internet) : 

 « Agir face à la crise des réfugiés », Dossier spécial : 
http://ec.europa.eu/france/news/focus/politique-eu-de-migration_fr.htm 

  « Comprendre la crise des migrants en Europe en cartes, graphiques et vidéos », sur 
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-
migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-
videos_4745981_4355770.html#OQFiJDFVJI1kfRL4.99 

 « La crise des réfugiés, révélatrice d’une Europe de plus en plus divisée ? », Le point de vue 
de Pascal Boniface, le 29 octobre 2015, sur http://www.iris-france.org/65480-la-crise-des-
refugies-revelatrice-dune-europe-de-plus-en-plus-divisee/ 

 « Les réfugiés en Europe : des chiffres et des cartes », dossier sur http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/actualites/veille/les-refugies-en-europe-des-chiffres-et-des-cartes 

  « Migrants : la crise européenne expliquée en cartes », Le Monde, sur 

http://www.dailymotion.com/video/x349unn_migrants-la-crise-europeenne-expliquee-en-

cartes_news 
 « Migrants: l'Union européenne veut ses propres gardes-frontières », Joana Hostein, RFI, le 

16 décembre 2015, http://www.rfi.fr/europe/20151216-migrants-union-europeenne-veut-
propres-gardes-frontieres-timmermans 

 « UE, MIGRANTS, FRONTIÈRES », Le dessous des cartes, Emission de décembre 2013, 
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/ue-migrants-frontieres 

 « Union européenne. Conseil européen : le défi des actuelles migrations massives », Emission 
sur , le 17 décembre 2015, http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-
union-europeenne-conseil-europeen-le-defi-des-actuelles-migration 
 

D’autres liens utiles : 

 Le portail de l’Union européenne : http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm 

 Site web de la direction générale de la migration et des affaires intérieures : 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/ 
 

http://ec.europa.eu/france/news/focus/politique-eu-de-migration_fr.htm
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#OQFiJDFVJI1kfRL4.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#OQFiJDFVJI1kfRL4.99
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html#OQFiJDFVJI1kfRL4.99
http://www.iris-france.org/65480-la-crise-des-refugies-revelatrice-dune-europe-de-plus-en-plus-divisee/
http://www.iris-france.org/65480-la-crise-des-refugies-revelatrice-dune-europe-de-plus-en-plus-divisee/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/les-refugies-en-europe-des-chiffres-et-des-cartes
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/les-refugies-en-europe-des-chiffres-et-des-cartes
http://www.dailymotion.com/video/x349unn_migrants-la-crise-europeenne-expliquee-en-cartes_news
http://www.dailymotion.com/video/x349unn_migrants-la-crise-europeenne-expliquee-en-cartes_news
http://www.rfi.fr/europe/20151216-migrants-union-europeenne-veut-propres-gardes-frontieres-timmermans
http://www.rfi.fr/europe/20151216-migrants-union-europeenne-veut-propres-gardes-frontieres-timmermans
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/ue-migrants-frontieres
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-union-europeenne-conseil-europeen-le-defi-des-actuelles-migration
http://www.franceculture.fr/emission-les-enjeux-internationaux-union-europeenne-conseil-europeen-le-defi-des-actuelles-migration
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

