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Ministère de l’intérieur –
Direction Générale des Étrangers

4http://www.immigration.interieur.gouv.fr/

On y trouve l’ensemble des informations juridiques et pratiques
ainsi que des éléments statistiques, des études …

Notamment :

4Les étrangers en France - Onzième rapport établi en appli-
cation de l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile - 15 avril 2015

Ce rapport du Gouvernement au Parlement présente les chiffres
relatifs aux politiques concernant les étrangers en France. Il a été
arrêté par le comité interministériel de contrôle de l’immigration
sur la base des données disponibles au 31 décembre 2014.

4Le « module Web – accueil des étrangers » http://accueil-
etrangers.gouv.fr/ vise à harmoniser sur l’ensemble du
territoire national l’information délivrée aux usagers étran-
gers.

Cet outil comprenant des fonctionnalités modernes, répond aux
objectifs d’amélioration et de simplification de l’accueil des étran-
gers en préfecture. Les internautes peuvent ici accéder aux infor-
mations générales puis, en cliquant sur leur département de
résidence depuis un menu déroulant, afficher directement les
données locales de type adresses, heures d’ouverture des
bureaux, modalités pratiques d’envoi des dossiers... Ce module
est également en ligne sur les sites internet départementaux de
l’État.

4L’enquête ELIPA (Enquête Longitudinale sur l’Intégration
des Primo-Arrivants) a pour objet d’appréhender les
parcours d’intégration des personnes bénéficiaires d’un
premier titre de séjour qui ont vocation à s’installer dura-
blement en France.
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/fr/Info-ressource
s/Statistiques/Etudes-et-publications/Etudes/Enquete-Lo
ngitudinale-sur-l-Integration-des-Primo-Arrivants-ELIPA

4http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources

La direction générale des étrangers en France met à disposition,
au sein de ces rubriques, de nombreuses informations pour :
- permettre de suivre toute l’actualité liée à l’immigration, l’inté-
gration et l’asile en France ;
- accompagner les démarches par la mise à disposition de formu-
laires et de téléprocédures ;
- permettre de trouver toutes les publications, les textes officiels,
les rapports, les statistiques, les études autour de l’immigration,
l’intégration et l’asile en France.

4Les études, les publications, les statistiques du Ministère
de l’Intérieur http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-
ressources/Statistiques /Etudes-et-publications

Notamment la revue « infos migrations » :

-Info migrations n°22 – avril 2011 « Les femmes immigrées
signataires du CAI en 2009 »

-Info migrations – n°33 - février 2012 « L’offre de formation
linguistique dans le cadre du CAI »

-Info migrations – n°54 - mars 2013 « Les conditions de loge -
ment des nouvelles migrantes «

-Info migrations n° 55 – avril 2013 Etude ELIPA « L’impact
des cours de français pour les nouveaux migrants »

4Projet de loi relatif au droit des étrangers – dossier de
presse Juillet 2014 –

INSEE
4http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/IMMFRA12_c_D1

_integ.pdf « L’intégration sur le marché du travail des
signataires du Contrat d’accueil et d’intégration en
France en 2009 »

4Les immigrés récemment arrivés en France / Chantal
Brutel. – Dans : Insee Première ; n°1524 (2014, nov.). - 4
p.

4Immigrés et descendants d'immigrés en France / Cathe-
rine Borrel, Gérard Bouvier, Bertrand Lhommeau ;
lnsee. – Dans : Insee Références. – (2012,oct.). – 266 p.

CEREQ
4http://formationemploi.revues.org/2423#tocto1n1

N°94 - avril-juin 2006 de la revue française de sciences
sociales « Formation–emploi »
« Les immigrés accèdent moins à la formation profes-
sionnelle continue »

L’OFII – L’office Français de l’Immigration et de
l’Intégration

4http://www.ofii.fr/

Placé sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur, l’OFII remplit 4
principales missions que l’État lui a déléguées :
- La gestion des procédures régulières aux côtés ou pour le
compte des préfectures et des postes diplomatiques et consu-
laires ;
- L’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner
durablement en France et signataires à ce titre d’un contrat
d’accueil et d’intégration avec l’État ;
- L’accueil des demandeurs d’asile ;
- L’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur
pays d’origine.

À l’étranger, l’OFII est représenté dans neuf pays : le Maroc, la
Tunisie, la Turquie, la Roumanie, le Mali, le Sénégal, le Cana-
da, le Cameroun, l’Arménie.

Le Musée de l’histoire de l’immigration
4http://www.histoire-immigration.fr/

La reconnaissance de l‘apport des personnes immigrées à
notre pays est l’un des vecteurs de l’intégration de ces person-
nes dans la société française. Institution culturelle et pédago-
gique installée dans les locaux prestigieux et symboliques de
l’ancien musée des arts africains et océaniens de la Porte
Dorée à Paris, cet établissement regroupe en un même lieu
l’ex Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) et
l’Aquarium tropical.

Institut National d’études démographiques
4https://teo.site.ined.fr/fr/

L’enquête TeO (réalisée conjointement par l’INED et l’INSEE)
vise à identifier l’impact des origines sur les conditions de vie
et les trajectoires sociales, tout en prenant en considération
les autres caractéristiques sociodémographiques que sont le
milieu social, le quartier, l’âge, la génération, le sexe, le
niveau d’études.
Les questions d’intégration et de discrimination occupent une
place importante dans les débats publics.
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Maison des Sciences de l’Homme et de la Société de
Poitiers - Migrinter

4 http://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/

Migrinter est un laboratoire de recherche spécialisé dans l’étude
des migrations internationales et des relations inter-ethniques.

Les migrations internationales et leurs effets constituent aujour-
d’hui un phénomène d’une ampleur considérable et d’une grande
complexité. La connaissance de leurs déterminants, de leur fonc-
tionnement, de leurs dynamiques internes et de leurs implica-
tions tant dans les espaces et sociétés d’accueil que dans les
régions et pays d’origine nécessite d’être développée autour
d’une thématique propre, les migrations internationales, et à
travers une approche pluridisciplinaire.

Réseau d’information sur les migrations internationa -
les et les relations interethniques : REMESIS

4http://www.remisis.org/

REMISIS est un réseau documentaire spécialisé sur les migra-
tions internationales, les relations interethniques, l’intégration et
la lutte contre les discriminations et le racisme.

Hommes et Migrations
4http://www.hommes-et-migrations.fr/

Depuis plus de 40 ans, Hommes & Migrations diffuse des
connaissances sur les migrations en France et dans le monde.
Pluraliste et pluridisciplinaire, la revue confronte la réflexion des
chercheurs à l’expérience des praticiens. Elle publie des
dossiers thématiques sur les flux migratoires, les réalités de l’im-
migration, les politiques publiques, et le dialogue interculturel.
Des chroniques régulières relatent l’actualité sociale et culturelle
(débats, initiatives, livres, films, spectacles, musiques). Depuis
2006, elle est éditée par la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immi-
gration, désignée à présent sous le nom de « Musée de l’histoire
de l’immigration », qui lui confie le rôle d’interpeller les publics
sur les grands enjeux contemporains : diversité culturelle, inté-
gration, citoyenneté, rapport à l’autre.

Génériques
4 http://www.generiques.org/

Créé en 1987, Génériques a pour objectif de préserver, sauve-
garder et valoriser l’histoire de l’immigration en France et en
Europe. Organisme de recherche et de création culturelle sur
l’histoire et la mémoire de l’immigration en France aux XIXe et XXe

siècles, elle met en œuvre des activités scientifiques et culturel-
les. Située à la croisée des milieux universitaire, institutionnel et
associatif culturel, Génériques contribue à la fois à tisser des
liens entre ces différents acteurs français et européens, à encou-
rager les travaux sur l’histoire de l’immigration et à sensibiliser le
grand public sur l’apport des populations étrangères à l’histoire
nationale et européenne.

4L'exposition « migrations au féminin » de Génériques
http://www.generiques.org/itinerance-de-lexposition-migr
ations-au-feminin/
À travers une sélection de documents d’archives, cette
exposition permet de retracer les réalités vécues par les
femmes venues s’installer en France entre le début du XXe

siècle jusqu’à nos jours.

ISM-CORUM
4http://ismcorum.org/

ISM-CORUM est une association qui bénéficie de près de 30
ans d’expérience sur le terrain de la communication intercultu-
relle, de la prévention des discriminations et d’une collabora-
tion éprouvée avec les services de l’État, les collectivités
territoriales, les associations, et les entreprises.
ISM-CORUM, créée en 1978, s’est donnée pour mission la
médiation et l’ingénierie sociale et culturelle.
Son activité traditionnelle est la traduction et l’interprétariat,
au service des migrants, des collectivités, des administrations
et organisations publiques en lien avec ces populations.
Depuis 1992, l’association développe à travers le Centre
d’Observation et de Recherche sur l’Urbain et ses Mutations
(CORUM), un département d’études, de conseils, d’interven-
tions et de formation dans le champ des politiques publiques
territorialisées.

ODRIS
4http://www.odris.fr/

Créée en 2001, l’Odris (ex-Addras) se donne pour objectifs de
développer et de diffuser la recherche anthropologique et
sociologique par des interventions, animations, conférences,
expositions, films, études, expertise, etc. à l’intention d’un
large public (professionnels de l’action sociale, de l’éducation,
mais aussi universitaires et toutes autres personnes ou orga-
nismes intéressés par cet éclairage).
Les activités de l’Odris embrassent un large champ des rela-
tions sociales mais s’orientent plus particulièrement vers les
questions de migrations, rapports sociaux de sexe, religions,
socialisation, santé, action sociale et politique publique.

Collectif TOPIK
4http://www.collectif-topik.fr/

Collectif de recherche et d’intervention en Sciences humaines
et sociales, Topik a pour objet la promotion et la diffusion de la
recherche en Sciences humaines et sociales auprès des
professionnels, des élus et de la société civile par :
- la conduite de recherches, d’études, de formations et de
toutes interventions utiles à son objet ;
- la constitution d’un centre de ressource en termes d’accom-
pagnement méthodologique et d’ingénierie d’intervention :
formation, information, expertise, animation, gestion de
projets.

Fondation FACE avec le financement du Fonds
européen pour l’Intégration (FEI)

4http://www.fondationface.org/wp-content/uploads
/2015/02/GUIDE_FACE_2014_V4web.pdf

Un guide d’accueil aux migrants ayant pour rôle d’orienter et
d’accompagner les migrants dans leurs démarches au quoti-
dien.

Espace de consultation « les immigrés en
Bretagne » de la DRJSCS de Bretagne

4https://app.box.com/s/v500ggfxjnlacucrlxog64bg5ay
c491q

L’ensemble de l’étude réalisée en 2014 – 2015 conjointement
avec l’INSEE Bretagne est accessible depuis cet espace ainsi
que des documents produits par le FASILD – l’ACSE – la
DRJSCS de Bretagne. Des études nationales, des références
d’ouvrages, des ressources portant sur l’immigration, l’inté-
gration, la lutte contre les discriminations y sont consultables.
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