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• Préface. « Un monde pris de turbulence » par Gilles FUMEY, professeur des universités (Sorbonne Université),
CNRS, président de l’Association pour le développement du Festival international de Géographie de Saint-Dié-desVosges. Membre du Conseil de Gestion de l’APHG.
• Introduction par Thomas MERLE, professeur agrégé de géographie, professeur agrégé d’histoire, doctorant en
géographie politique, Université de Reims Champagne-Ardenne.
• Enseigner les migrations dans le secondaire, quelles approches ? par Christophe LÉON
• Camps et campements de réfugiés par Yasmine BOUAGGA
• Les écrivains russes blancs en France dans l’Entre-deux-guerres par Ralph SCHOR
• L’intégration des migrants en France depuis 1945 par Catherine WIHTOL DE WENDEN
• Migrations qualifiées et non qualifiées par Thomas MERLE
• Les migrations d’agrément : une nouvelle forme de mobilité résidentielle post-moderne par Françoise
COGNARD
• Migrants climatiques et réfugiés environnementaux, le nouveau défi du XXIe siècle par Camille GUILLON
• Le Sahara : un espace migratoire en cours de fermeture ? par Florence BOYER
• Le retour des barrières migratoires en Europe ? par Pascal ORCIER
• L’émigration vénézuélienne dans le monde : naissance d’une diaspora ? par Thibault DEFRANCE
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Special file realized in partnership with the 30th edition of the Saint-Dié-des-Vosges International Geography Festival
(Oct. 4-6, 0219).
• Foreword. “A world in commotion” by Gilles FUMEY, university professor (Sorbonne Université), CNRS, president of
the Association for the development of the Saint-Dié-des-Vosges International Geography Festival. Member of the
APHG Administrative board.
• Introduction by Thomas MERLE, professeur agrégé of geography and history, PhD candidate in political geography,
University of Reims Champagne-Ardenne.
• Various approaches to teaching migration in secondary school by Christophe LÉON
• Refugee camps and encampments by Yasmine BOUAGGA
• White Russian writers in France Between the Wars by Ralph SCHOR
• Migrant integration in France since 1945 by Catherine WIHTOL DE WENDEN
• Qualified and unqualified migrations by Thomas MERLE
• Voluntary migrations : a new form of post-modern residential mobility by Françoise COGNARD
• Climate refugees and environmental migrations, the new challenge for the 21st century by Camille GUILLON
• The Sahara : a migration space in the process of closing ? by Florence BOYER
• The return of immigration barriers in Europe ? by Pascal ORCIER
• Venezuelan migrants in the world : the beginning of a new diaspora ? by Thibault DEFRANCE
Traduction : Etienne ARRIVE.

Photo de couverture :
Le « mur des Phéniciens » se trouve à Batroun (Liban) à 54 km au nord de Beyrouth. Il fait partie des « murs de la
mer », creusements réalisés dans les affleurements rocheux du littoral entre Arwad (Syrie) et Dor (Israël). Digues de
protection ayant donné lieu à plusieurs hypothèses, ils restent un témoignage fort de l’anthropisation complexe et
dense de cette région, dès l’âge de bronze. © Jean-Marc FEVRET – tous droits réservés.
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