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www.eda.admin.ch
Site du Département fédéral des Affaires étrangères. Intéressant pour s’informer de la politique étrangère suisse actuelle et 
passée. Certaines publications sont très intéressantes et méritent qu’on s’y attarde, dont notamment :
 Tout ce qu’il faut savoir sur le droit international humanitaire.

http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/human/hum/ref_humlaw.html

www.gcim.org/fr
Site de la Commission globale sur les migrations internationales. On y trouve beaucoup d’informations sur le sujet : 
 Document chiffré indispensable à celui qui s’intéresse aux migrations.

www.gcim.org/attachements/Migration%20at%20a%20Glance%20French.pdf  
 Rapport 2005 de la Commission sur les nouvelles perspectives d’action.

www.gcim.org/mm/File/CMMI%20RAPPORT%205%20OCTOBRE%202005.pdf

www.icrc.org
Site du CICR. Très riche pour comprendre et s’informer des activités de l’organisation. Nous vous recommandons les pages 
suivantes :
 Dossier très complet pour découvrir le CICR.
 www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/iwpList89/1A3C8C45948BEDE241256C84002F7BEE
 Droit international humanitaire : réponses à vos questions.

www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/iwpList104/A58C702C6E3907AF41256C84005814CC
 L’essentiel du droit international humanitaire.

www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p0850/$File/ICRC_001_0850.PDF?Open 
 Pour tout comprendre des Conventions de Genève.

www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/genevaconventions
 Pour mieux comprendre le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/movement 
	Débat sur le futur de l’action humanitaire.

www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList2/Focus:Debate_on_humanitarian_action?OpenDocument
 Dossier sur la problématique de la guerre et des personnes déplacées.

www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/iwpList2/Focus:War_and_displacement?OpenDocument
 Document sur les prisonniers de guerre.

www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/p0543/$File/ICRC_001_0543.PDF!Open
	Une série de feuillets d’information sur les femmes et la guerre.

www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/women

www.ifrc.org
Site de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
	Page consacrée à la préparation et à la gestion des catastrophes.
 www.ifrc.org/fr/what/disasters/index.asp?navid=04_03
 Rapport sur les catastrophes dans le monde 2008.  
 www.ifrc.org/fr/publicat/wdr2008/index.asp 

www.iom.org
Site de l’Organisation internationale pour les migrations. Riche en informations sur les migrations internationales. Nous vous 
proposons de consulter les pages suivantes :
 Pour un résumé factuel et chiffré de l’organisation.

www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/books/iomfolder_french/facts_
figures_fr.pdf  

 Explication de la gestion des migrations à travers l’énoncé des domaines principaux de l’OIM.
www.iom.int/jahia/Jahia/about-iom/organizational-structure/migration-management-services/lang/fr 

Références sur Internet



53

www.mandint.org
Site proposant beaucoup d’informations concernant les ONG, les conventions internationales ou encore les différents évé-
nements de la Genève internationale.

www.osar.ch
Site de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR).
	Journée du réfugié 2009
 www.fluechtlingshilfe.ch/journee-2009?set_language=fr
	Lexique des notions principales de l’asile, de A à Z.
 www.osar.ch/asylum-rights/all-about-asylum-in-switzerland

www.unfpa.org
Site du Fonds des Nations unies pour la population. On trouve de bons dossiers sur les migrations, dont le suivant :
 Document analytique sur la migration internationale.

www.unfpa.org/pds/migration.html

www.unhcr.ch
Pour obtenir des informations sur l’UNHCR en Suisse.

www.unhcr.fr
Site du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés en français. Abondant d’informations sur le thème. Nous 
préconisons d’aller consulter les pages ci-dessous :
 Document sur la mission du HCR.

www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/publ/opendoc.pdf?id=41b8204ac&tbl=PUBL 
 Questions-réponses imagées sur la protection des réfugiés.

www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&id=419b66ad4 
	Questions-réponses illustrées sur les personnes déplacées.

www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&id=41932c762 
 Questions-réponses imagées sur les apatrides.

www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&id=41a301814 
	Questions-réponses sur la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.pdf?tbl=BASICS&id=419386944 
	Les réfugiés en chiffres.

www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/basics/opendoc.htm?tbl=BASICS&id=3b028097c 
 Une série de fiches sur l’appel global 2007 pour les réfugiés.

www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/template?page=publ&src=static/ga2007/ga2007toc.htm 
 Pour des statistiques en tout genre sur les réfugiés.

www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/statistics 

www.ville-ge.ch
Site de la ville de Genève. Sur la Genève internationale, nous conseillons les pages suivantes :
 Petit historique de la Croix-Rouge et de ses instruments juridiques connexes.

www.ville-ge.ch/fr/decouvrir/sdn/croix-rouge.htm 
 Regard historique des activités présentes dans la Genève internationale, dont un petit paragraphe sur les réfugiés.

www.ville-ge.ch/fr/decouvrir/sdn/refugies.htm 

www.whatconvention.org
Moteur de Recherche juridique international (droits de l’Homme et droit humanitaire) qui permet à toute personne, même 
sans formation juridique, d’accéder en une seule étape aux normes internationales qui le protègent ou qui l’intéressent



54

Et encore…

 ESOH Elame, L’immigration en Afrique noire dans le contexte de la mondialisation, Lestamp, 2005,
www.lestamp.com/publications_mondialisation/publication.esoh.htm

 PIGUET Etienne et MAHNIG Hans, Quotas d’Immigration: L’Expérience Suisse, Cahiers de Migrations Internationales (ILO/
BIT), 37: pp. 1-42,
www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp37.pdf

 REKACEWICZ Philippe, Les réfugiés dans le monde, Le Monde Diplomatique, Avril 2001,
www.monde-diplomatique.fr/2001/04/REKACEWICZ/13064 

 TAYLOR Russell, Un problème national, un problème international : le « système » de la migration ne marche pas, Chro-
nique des Nations Unies, Volume XL, Numéro 1, 2003,
www.un.org/french/pubs/chronique/2003/numero1/0103p55.html

 Dossier sur les mouvements de population à l’heure de la mondialisation, Les Echos, 23 janvier 2006,
www.lesechos.fr/info/rew_inter/200070247.htm
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Emmanuel Jal - http://www.genevaworld.com/fr/jmp1.htm

République Démocratique du Congo, 2008 - www.internal-displacement.org

© UNHCR/K.Mc.Kinsey/2006 - http://www.unhcr.fr/cgi-bin/texis/vtx/events?id=4136d64f4

Blog - http://cecile-reportage.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

Wikimedia - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yvon_Bataille_de_Solferino_Compiegne.jpg

Wikipedia - http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Henry_Dunant-young.jpg

Photo montage - http://limitesdelinterventionhumaine.e-monsite.com/rubrique,i,1033184.html

© CICR/Z. Burduli/LK-E-00429 - http://cicr.org/web/fre/sitefre0.nsf/htmlall/photos-2009-011209


