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« La mer, un espace respectueux des droits humains ? 
Les routes de migrations en mer méditerranée » 

 
Atelier pédagogique de la CNCDH aux Rendez-vous de l’Histoire de Blois 2022 
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Autres ressources utilisables en classe 
Migrations en questions avec Patrick Chaumette : 

• Quels sont les liens entre les passeurs et les navires des organisations humanitaires : 
https://www.youtube.com/watch?v=UriWiRXnAKk 

• Qui est responsable du sauvetage des personnes en détresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=8ijhtOO1BpI&t=8s  

• L’Italie a-t-elle le droit de fermer ses ports aux migrants ? : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ZNAgoCsyCaQ&feature=emb_logo  
 

Cadre juridique : 
• OIM, Guide des principes et des mesures qui s’appliquent aux réfugiés et aux migrants, 2015 
• P. Chaumette, Détournement de la Convention SAR ?, Blog human sea, 2017  
• La Convention de Montego Bay en 50 leçons, 2018  
• Recommandation (UE) 2020/1365 de la Commission du 23 septembre 2020 relative à la 

coopération entre les États membres en ce qui concerne les opérations effectuées par des 
bateaux détenus ou exploités par des entités privées aux fins d’activités de recherche et de 
sauvetage. 

• Agence européenne des droits fondamentaux, Search and Rescue (SAR) operations in the 
Mediterranean and fundamental rights, 2022.  

Avis de la CNCDH sur la situation des personnes migrantes : 
• Avis sur la situation des personnes migrantes à la frontière franco-italienne, 2018  
• Avis sur le projet de loi « Pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif », 2018  
• Avis sur la rétention des enfants migrants accompagnant leurs parents, 2020  
• Avis sur la situation des personnes exilées à Calais et Grande-Synthe, 2021 

https://www.unhcr.org/fr/
https://www.iom.int/fr
https://www.youtube.com/watch?v=UriWiRXnAKk
https://www.youtube.com/watch?v=8ijhtOO1BpI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=ZNAgoCsyCaQ&feature=emb_logo
https://humansea.hypotheses.org/tag/sar
https://www.armateursdefrance.org/sites/default/files/publications/montego_juin18.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1365&from=FR
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/june-2022-update-ngo-ships-sar-activities
https://fra.europa.eu/en/publication/2022/june-2022-update-ngo-ships-sar-activities
https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-la-situation-des-migrants-la-frontiere-franco-italienne
https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-le-projet-de-loi-pour-une-immigration-maitrisee-et-un-droit-dasile-effectif
https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-la-ppl-visant-encadrer-la-retention-administrative-des-familles-avec-mineurs
https://www.cncdh.fr/publications/avis-sur-la-situation-des-personnes-exilees-calais-et-grande-synthe
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• IGÉSR-DGESCO, L’esclavage, les traites négrières et leurs abolitions dans les programmes scolaires 

d’enseignement, 2020  
• Fondation pour la mémoire de l’esclavage, L’esclavage dans les manuels et les programmes 

scolaires : 7 propositions, les notes de la FME, 2020 

Autres ressources utilisables en classe :  
G. Colas, Les nouveaux visages de l’esclavage, Collectif « Ensemble contre la traite des êtres 
humains », Les éditions de l’atelier, 2015 

CNCDH, Traite des êtres humains, Les Idées reçues t’aveuglent, ouvre les yeux !, 2017 

Nova, L’esclavagisme des beaux quartiers, 2017  

B. Lochbihler, « La traite des êtres humains est l’un des marchés les plus rentables », Parlement 
européen, 2016 

N. Paté, J.-F. Roger, Je voulais une chance de vivre, Les éditions de l’atelier, 2020 

Pistes d’exploitation de l’ouvrage « Je voulais une chance de 
vivre » :  https://fr.calameo.com/read/00550853675772a4307f2 

Documents interactifs relatifs à l’ouvrage : 

- Carte interactive de différents itinéraires de mineurs non accompagnés : 
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/je-voulais-une-chance-de-vivre_520456#3/20.06/22.32 

- L’itinéraire de Youssouf : 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/4ab55808169277b296a190a121be9f16/mna/index.html  

Organisation mondiale du travail, Travail forcé, esclavage moderne et traite des êtres humains, 2022  

Publications de la CNCDH sur la traite des êtres humains: 
• Rapport sur la lutte contre la traite et l'exploitation des êtres humains, 2016 
• Avis sur la traite des êtres humains à des fins d’exploitation économique, 2020 
• Avis sur la création d’un « mécanisme national de référence » en France, pour l’effectivité des 

droits des personnes victimes de traite des êtres humains », 2020 
• Avis sur la prévention et la lutte contre la prostitution, la traite à des fins d'exploitation sexuelle 

des mineurs, 2021 

 
Rapports institutionnels :   
• Organisation internationale du travail, 40 millions de victimes de l'esclavage moderne et 152 

millions de victimes du travail des enfants dans le monde, 2017 
• MIPROF–ONDRP, Rapport annuel de la MIPROF et l’ONDRP sur les victimes de traite des êtres 

humains accompagnées par les associations en 2019, 2020  

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGEC/75/3/place_esclavage_programmes_1326753.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGEC/75/3/place_esclavage_programmes_1326753.pdf
https://memoire-esclavage.org/sites/default/files/2020-10/Note%20%C3%A9ducation%20FME%20sept%202020.pdf
https://memoire-esclavage.org/sites/default/files/2020-10/Note%20%C3%A9ducation%20FME%20sept%202020.pdf
http://www.contrelatraite.org/sites/default/files/inline-files/Nouveaux_visages_15062_EP3.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/livret_idees_recues_teh_vf.pdf
https://www.nova.fr/news/lesclavagisme-des-beaux-quartiers-17588-21-11-2017/
https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20160707STO36368/lutter-contre-la-traite-des-etres-humains-dans-les-relations-exterieures-de-l-ue
https://fr.calameo.com/read/00550853675772a4307f2
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--fr/index.htm
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/cncdh_traite_des_etres_humains_vdef.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/a_-_2020_-_15_-_traite_a_des_fins_dexploitation_eco_oct_2020.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_5_-_200424_avis_mecanisme_national_de_reference_teh.pdf
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/avis_2020_-_5_-_200424_avis_mecanisme_national_de_reference_teh.pdf
https://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-prostitution-la-traite-des-fins
https://www.cncdh.fr/fr/publications/avis-sur-la-prevention-et-la-lutte-contre-la-prostitution-la-traite-des-fins
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574719/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_574719/lang--fr/index.htm
http://www.esclavagemoderne.org/wp-content/uploads/2020/11/traite_etres_humains_france_2019.pdf
http://www.esclavagemoderne.org/wp-content/uploads/2020/11/traite_etres_humains_france_2019.pdf
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• UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020, 2021 

 

Sur la traite des enfants 

• Collectif « Ensemble contre la traite des enfants », #DEVENIR: l'accompagnement des mineurs 
victimes de traite, 2016 (dossier pédagogique, vidéos et bandes dessinées présents aussi sur le 
site www.contrelatraite.org) 

• Collectif « Ensemble contre la traite des enfants », #INVISIBLES: Traite des mineurs en France, 
2016, (dossier pédagogique, vidéos et bandes dessinées présents aussi sur le site 
www.contrelatraite.org 

• G. Colas et O. Peyroux, pour le Secours Catholique – Caritas France, La traite des êtres humains 
dans les situations de conflits et post-conflits, 2016 
Disponible en français et en anglais.  

• G. Colas et C. Polivka, pour le Secours Catholique – Caritas France, Une réalité invisible. Un crime 
impuni. Agir contre l’exploitation et la traite des enfants, dans l’espace euro-méditerranéen, 2019 
Disponible en français et en anglais.  

• Hors la rue, Mieux accompagner les mineurs contraints à commettre des délits. Guide 
d’intervention auprès des mineurs victimes de traite des êtres humains, 2020 

 

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/glotip.html
http://contrelatraite.org/devenir-laccompagnement-des-mineurs-victime-de-traite
http://contrelatraite.org/devenir-laccompagnement-des-mineurs-victime-de-traite
http://www.contrelatraite.org/
http://contrelatraite.org/invisibles-traite-des-mineurs-en-france
http://www.contrelatraite.org/
http://www.contrelatraite.org/sites/default/files/inline-files/francais-teh-situationsdeconflits.pdf
http://www.contrelatraite.org/sites/default/files/inline-files/anglais_traite_conflits.pdf
http://www.contrelatraite.org/sites/default/files/inline-files/brochure_recherche-action_fr.pdf
http://www.contrelatraite.org/sites/default/files/inline-files/brochure_recherche-action_gb.pdf
https://horslarue.org/wp-content/uploads/2020/11/MIEUX-ACCOMPAGNER-LES-MINEURS-CONTRAINTS-A%CC%80-COMMETTRE-DES-DE%CC%81LITS-FR.pdf
https://horslarue.org/wp-content/uploads/2020/11/MIEUX-ACCOMPAGNER-LES-MINEURS-CONTRAINTS-A%CC%80-COMMETTRE-DES-DE%CC%81LITS-FR.pdf
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