
et toutes les questions que tu te poses
pour comprendre les migrations dans le monde

migrants
Qui sont les

réfugiéset leset toutes les questions que tu te poses
pour comprendre les migrations dans le monde

migrants
Qui sont les

réfugiéset les

Ça fait longtemps, qu’il y a des migrants ?

Comment protège-t-on les réfugiés ?

Les enfants, ils migrent aussi ?

Dès 9 ans

Bé
ran

gè
re

 Ta
xil

, É
mil

ie 
Len

ain
 -

 H
alf

bo
b

Qu
i s

on
t l

es
 m

igr
an

ts 
et 

les
 ré

fu
gié

s

M
D

S 
: 5

93
02

0

9,
50

 
 T

TC

Migrants, réfugiés, sans-papiers… un livre pour lutter contre les idées fausses 
et les préjugés, comprendre l’actualité et changer notre regard sur « les autres ».

Écrit par Bérangère Taxil, professeure de droit international, spécialisée en droit des réfugiés, 
et Émilie Lenain, juriste spécialisée en droit des étrangers.

Bérangère Taxil, Émilie Lenain
Halfbob16

Retrouve tous les titres 
de la collection sur 

www.fl euruseditions.com

COUV_PetG_Migrants.indd   Toutes les pages 14/12/2018   11:41





www.fl euruseditions.com

Texte de Bérangère Taxil et émilie Lenain
Illustrations de halfbob

www.fl euruseditions.com

et toutes les questions que tu te poses
pour comprendre les migrations dans le monde

migrants
Qui sont les

réfugiéset les

9782215168966_PetG_Migrants.indd   1 14/12/2018   11:34



Direction : Guillaume Arnaud, Guillaume Pô 
Direction éditoriale : Emmanuelle Braine Bonnaire

Édition : Danielle Védrinelle
Direction artistique : Bleuenn Auffret

Mise en pages : Les PAOistes
Direction de la fabrication : Thierry Dubus

Fabrication : Florence Bellot

© 2019, Fleurus Éditions, Paris
57, rue Gaston-Tessier, CS 50061, 75166 Paris cedex 19

www.fleuruseditions.com
ISBN : 9782215168966

MDS : 593020
N° d’édition : J19008

1re édition

Achevé d’imprimer en janvier 2019 sur les presses de Dimograf, en Pologne.
Tous droits réservés pour tous pays.

Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

Fleurus Éditions s’engage pour la planète : cet ouvrage est imprimé  
de façon éco-responsable avec des encres végétales, sur du papier certifié FSC®.

Bérangère Taxil est professeure de droit international, spécialisée en droit des réfugiés, 
et fut aussi juge-assesseur à la Cour nationale du droit d’asile. 

Émilie Lenain est juriste spécialisée en droit des étrangers, et chercheuse sur l’accueil 
des demandeurs d’asile en Europe.

Pour Valentine, de la part de sa TataBé, qui remercie Diane pour l’idée de ce livre.
B. T. 

Pour tous les migrants rencontrés et accompagnés, toutes ces vraies personnes,  
toutes ces vraies histoires. 
Pour Élie et Nora, Évidemment.

É. L.

9782215168966_PetG_Migrants.indd   2 20/12/2018   11:05



Introduction

Tu as peut-être déjà entendu les adultes débattre au sujet des migrants ?  
Qui sont-ils ? Pourquoi viennent-ils ? D’où viennent-ils ? Doit-on les accueillir ? 
Beaucoup de questions se posent sur ce phénomène compliqué des migrations. 
Beaucoup de préjugés existent. Or, la plupart de ces idées reçues ne sont pas 
tout à fait exactes. 
Au fond, la question n’est pas vraiment de savoir si les migrations sont bonnes 
ou mauvaises : elles existent depuis toujours, dans le monde entier, et ne vont 
pas s’arrêter.
Ce livre t’aidera à comprendre cette réalité : la diversité des migrants, leurs 
parcours, les raisons de leur présence dans ton pays…
Bonne lecture ! 

Bérangère et Émilie
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Un migrant est une personne qui quitte son pays pour s’installer dans un 
autre, pour quelques mois, quelques années, ou pour toute sa vie. Difficile 
de t’en dresser un portrait : il y a beaucoup d’histoires et de profils différents.
Il y a des « migrations volontaires » : cela signifie que les gens choisissent 
de partir de chez eux. Souvent, c’est pour faire des études ou pour travailler. 
Certains font le tour du monde, ou décident de passer leur retraite au soleil. 
D’autres encore, malades, vont dans un pays pour s’y faire soigner. Une autre 
raison fréquente de départ est familiale : on peut se marier avec un étranger 
et le suivre dans son pays, ou rejoindre d’autres membres de sa famille. 

Parfois, les migrants sont obligés de fuir pour sauver leur vie : ce sont des 
« migrations forcées ». Ces hommes, femmes et enfants partent pour 
échapper à des menaces graves, à la guerre, à la pauvreté extrême, ou 
encore à des catastrophes naturelles. Beaucoup restent dans leur pays 
mais vont dans une autre région, en attendant de pouvoir retrouver leur 
maison ; on les appelle des « déplacés internes ».

C’est quoi,  
un migrant ? 

4 //

Migration / Émigration / Immigration : ces trois termes 
évoquent le même phénomène, d’un point de vue différent. 
La migration, c’est le déplacement d’une personne. 
L’émigration désigne son départ de son pays d’origine. 
L’immigration désigne son arrivée dans l’autre pays.
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Dans le monde actuel, il y a 257 millions de migrants, soit 1 habitant sur 30, 
et presque la moitié sont des femmes. Parmi eux, 68 millions de personnes 
subissent une migration forcée : c’est l’équivalent de toute la population 
française.

INFO +
Les expatriés quittent leur patrie : cela évoque plutôt 
des gens venant des pays riches, partis pour leur travail. 
Il y a ainsi 80 900 Français installés au Québec (Canada). 
C’est facile, car on y parle aussi français.

5
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Ça fait longtemps 
qu’il y a des migrants ? 

Depuis toujours ! Au cours de l’histoire, hommes et femmes, riches ou 
pauvres, puissants ou misérables, de toutes les couleurs, de toutes les 
religions, ont migré. Parfois pour sauver leur vie, parfois pour la rendre plus 
confortable.
Les scientifi ques estiment que l’humanité doit sa survie à la capacité 
des hommes préhistoriques à migrer ! Si certains Homo sapiens n’avaient 
pas quitté l’Afrique pour les autres continents, nous ne serions peut-être 
pas là… Les hommes se sont ensuite sédentarisés, restant vivre près de 
leurs cultures. Puis les migrations, forcées ou volontaires, ont repris, vers 
tous les continents, sans jamais s’arrêter.

6 //
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Au 15e siècle, des Européens se sont installés en Amérique. Pendant presque 
trois siècles, ils ont organisé un terrible commerce en forçant des millions 
d’Africains à migrer pour être vendus comme esclaves en Amérique. 
Au 19e siècle, quelques États européens ont colonisé des pays d’Afrique 
et d’Asie, créant des migrations à double sens : des Européens sont partis 
vers les colonies et des « indigènes » ont migré vers l’Europe. Aujourd’hui, 
la colonisation est terminée ; les pays d’Afrique et d’Asie sont devenus 
indépendants. Pourtant, il existe encore des liens très forts entre certains 
pays, entraînant d’importants mouvements de migrants. En France, on 
compte beaucoup d’Algériens car l’Algérie est une ancienne colonie 
française. Et, à la fi n de la Seconde Guerre mondiale (1945), l’Europe a fait 
appel à des travailleurs d’Europe de l’Est et d’Afrique pour venir reconstruire 
les pays détruits.

Chaque mouvement de migrations laisse 
des traces. Peut-être que ton prénom 
a été apporté par des migrants ? Ainsi, 
Nora est un prénom arabe, Élie vient 
de l’hébreu et Sacha est un diminutif 
russe !

Le saIs-tu ?

7
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OUI ! Parmi les migrants, les réfugiés sont ceux qui ont dû s’enfuir parce 
qu’ils ont peur pour leur vie : ils sont menacés par d’autres personnes dans 
leur pays d’origine. Beaucoup sont opprimés en raison de leurs opinions 
politiques ou religieuses. D’autres, parce qu’ils sont noirs… ou blancs, ou 
homosexuels, ou parce que ce sont des filles. Souvent, les réfugiés risquent 
d’être arrêtés et torturés si on les renvoie dans leur pays. Enfin, la guerre 
est une raison très fréquente qui force les humains à fuir. Elle détruit les 
maisons, les écoles, les hôpitaux, les magasins. Ainsi, depuis des années, 
la guerre est en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye. Dans ces pays, 
plusieurs millions d’habitants ont dû fuir dans les pays voisins.

Et les réfugiés,  
ce sont aussi  
des migrants ?

8 //
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Avant la Seconde Guerre mondiale, aucun État n’a voulu accueillir et protéger 
les juifs, et ils ont ensuite été massacrés. Alors, après la guerre, les États 
ont dit : « Plus jamais ça ! » Ils ont écrit la convention de Genève de 1951 
sur le statut des réfugiés. Ce texte de droit international défi nit le réfugié 
comme une personne « craignant avec raison d’être persécutée du fait de 
sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain 
groupe social ou de ses opinions politiques ». En signant ce texte, 145 États 
ont accepté de protéger les réfugiés.
Plus tard, les États ont décidé de protéger aussi ceux qui fuient la guerre : 
en Europe, le statut pour ces personnes s’appelle « la protection subsidiaire ». 

INFO +
Marc Chagall, célèbre peintre d’origine russe, a été réfugié deux 
fois. D’abord, il est venu en France en 1933 pour fuir la politique 
en Russie. Ensuite, parce qu’il était juif, il a dû se réfugier 
aux États-Unis d’Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale.

9
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Ce sont des violations graves des droits les plus importants de l’être 
humain. Ça commence par le droit à la vie et à la liberté, mais il y a beaucoup 
d’autres droits, qu’ils soient de nature politique 
ou économique. Tu peux trouver la liste de ces droits 
fondamentaux dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948. Les États doivent 
empêcher qu’on emprisonne injustement, qu’on 
torture, ou qu’on tue quelqu’un. 

C’est quoi, 

les persécutions ?

« Je suis de la couleur de 
ceux qu’on persécute. »
Alphonse de Lamartine, 
1850

Aujourd’hui, on a le droit de choisir sa 
religion… ou de ne pas en avoir ! Pourtant, 
beaucoup de gens sont persécutés et chassés 
en raison de leurs croyances. Cela concerne 
toutes les religions et varie selon les pays. 
C’est le cas des chrétiens en Égypte, 
des Rohingyas musulmans en Birmanie, 
ou des bouddhistes au Bangladesh. 
Dans certains pays, être non-croyant 
est un crime puni de prison et même de peine 
de mort.

Le saIs-tu ?

10 //
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«  On voulait me forcer  
à me marier à 13 ans. »

« J’ai dit que mon roi était 
un mauvais roi, et il m’a mis 
en prison. »

« J’ai été acheté comme 
un objet, pour servir dans 
une autre famille. »

« Chez nous, les Noirs et les Blancs n’ont 
pas le droit de se marier ensemble. »

« Je ne pouvais pas être avec mon 
amoureux : des gens ont essayé  
de nous brûler. »

« Ils voulaient me forcer  
à faire la guerre. »

« Mon village a peur des 
albinos et m’a accusé d’être 
un sorcier : ils m’ont chassé 
parce que ma peau était 
blanche. »

« Je n’avais pas le droit 
d’aller à l’école. »

11
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