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EDITORIAL 
 

Documentation sur Internet et migrations internationales : 
outils, méthodes et études de cas 

 
Gilles Dubus 

 
’objectif du dossier de ce 

numéro 3 de la revue  
e-migrinter est d’essayer de 

baliser la recherche sur Internet, de 
sélectionner quelques sites, de 

guider dans la recherche 
d’informations et de documents 
autour du thème des migrations 

internationales.  

La recherche documentaire en 2009 
est fortement associée à Internet, cet outil 
un peu magique qui relie le micro-ordinateur 
à des réseaux de plus en plus diversifiés. 
L’accès à de véritables réservoirs 
d’informations est rapide et facile, de 
nombreuses questions trouvent réponses et 
l’hypertexte bouleverse durablement notre 
façon de saisir le monde. Consommateurs, 
certes nous le sommes, mais nous devenons 
également producteurs d’informations. Avec 
l’usage du courrier électronique, des forums 
ou des blogs, ce sont les frontières que l’on 
efface virtuellement.  

 
Mais Internet, c’est aussi une forêt 

dense dans laquelle il peut être difficile de 
trouver son chemin. Parfois, demander sa 
route nous envoie sur des pistes qui nous 
éloignent de l’objectif. Si la question n’est 
pas correctement posée, la recherche 
d’informations peut prendre du temps, 
beaucoup trop de temps. Existe-t-il une 
méthode susceptible de rendre nos 
recherches sur Internet plus efficaces ? 

 
Les collaborateurs de ce dossier ont 

voulu répondre à ces questionnements en 
s’adressant directement aux utilisateurs, 
qu’ils soient chercheurs, étudiants ou simples 
curieux. L’approche, volontairement 
dépouillée de vocabulaire trop spécialisé, 
tend à rapprocher, à réconcilier les mondes 
de l’IST (information scientifique et 
technique) et de la recherche. C’est donc une 
démarche qui a été privilégiée, celle de 
l’équilibre, de la complémentarité et de la 
connaissance des outils utiles à sa propre 
recherche. 

 

L
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L’objectif d’un centre de ressources 

spécialisé est de faire gagner du temps dans 
la constitution d’une bibliographie, de 
permettre au chercheur de réunir le plus 
rapidement possible les documents qui le 
suivront pendant son étude et d’ouvrir ses 
horizons. Ainsi, un doctorant en début de 
thèse qui parvient à rassembler un ensemble 
cohérent d’informations lors d’une visite de 
quelques jours dans un centre de 
documentation peut gagner plusieurs 
semaines, voire quelques mois, et aborder 
plus tôt son travail de terrain. Aujourd’hui, 
les centres de documentation éditent leurs 
catalogues sur Internet sous forme de bases 
de données, les chercheurs publient leurs 
textes dans des archives académiques 
ouvertes, les revues s’installent sur le web, 
les administrations communiquent avec ce 
support. C’est ce monde là que nous 
ambitionnons de présenter, sous l’angle 
thématique des migrations internationales. 

 
Dans une première partie, nous nous 

intéresserons à la recherche bibliographique. 
C’est la porte d’entrée à toute étude : elle 
permet de repérer les travaux déjà réalisés 
sur le sujet qui nous intéresse, d’identifier et 
de localiser des documents. Sur le thème des 
migrations internationales, les trois bases de 
données produites en France ont été visitées 
par Bénédicte Leroy qui nous livre ses 
conclusions. Celles-ci sont surprenantes et 
vont à l’encontre d’idées reçues : les centres 
de ressources du CIEMI, de REMISIS et de 
MIGRINTER ne sont pas redondants, leurs 
fonds se complètent et leur somme constitue 
un outil incontournable.  

 
Ensuite, Rodolphe Defiolle prend le 

relais et nous guide dans les méandres de la 
recherche bibliographique sur les sites de la 
Bibliothèque nationale de France (BnF) et 
du Système universitaire de documentation 
(le SUDOC). Son intervention comble une 
lacune chez les utilisateurs de ces deux 
magnifiques bases : elle nous permet de 
mieux comprendre les langages 
documentaires et surtout, d’effectuer des 
recherches plus efficaces en utilisant les 

plans de classement. Avec Catherine 
Filippone, c’est une base de données 
spécialisée sur le Maghreb que nous 
apprendrons à connaître. Souvent inconnues 
en France, des ressources de bonne qualité 
sont virtuellement à notre portée, mais leur 
manque de visibilité les pénalise. Puis Carole 
Tardif nous fait pénétrer dans cette 
monumentale bibliothèque virtuelle qui se 
met en place sur internet en nous livrant un 
catalogue de revues très complet et 
totalement inédit. Nul doute que sa 
« webographie » trouvera un large public. 
Enfin, Marie Chabrol visite le site de la 
Revue Européenne des Migrations Internationales 
(la REMI pour les intimes), illustrant la 
mutation en profondeur qu’accomplissent 
les revues scientifiques qui s’installent sur 
« la toile ». 

 
Internet propose d’autres outils bien 

utiles aux chercheurs, le but de cette seconde 
partie du dossier central étant d’en explorer 
quelques uns. Françoise Bahoken nous 
ouvre les portes d’une cartothèque accessible 
en ligne. Elle répond ainsi à une question 
souvent posée aux documentalistes : où 
peut-on trouver des cartes sur les migrations 
internationales ? Elle complète elle-même 
cette question par un autre article dans 
lequel elle présente les atlas papier édités ces 
dernières années. 

 
Si la recherche bibliographique 

effectuée grâce aux interrogations des bases 
spécialisées donne des résultats, il est devenu 
impossible de gérer ces informations sans un 
outil approprié. Pour cela, de nombreux 
produits commerciaux sont diffusés et 
utilisés dans les universités ou les 
laboratoires de recherche. Cependant, ces 
logiciels sont chers et les étudiants n’ont pas 
toujours les moyens de se les offrir… Et 
nous ne sommes pas dans ces universités – 
souvent canadiennes ou américaines – qui 
donnent gratuitement accès à ces outils à 
leurs étudiants. Stéphane Toulin, Martine 
Chazelas & Fabien Palencia, qui ont été 
sensibilisé à ce problème, nous présentent 
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un logiciel libre de gestion de données 
bibliographiques : JabRef.  

 
L’accès au document est un autre 

problème rencontré par les chercheurs et les 
étudiants. Bien entendu, il existe de gros 
réservoirs commerciaux qui permettent la 
consultation de bases de données d’articles 
issus de revues scientifiques, mais encore 
une fois, le prix est un obstacle. Caroline 
Abela nous invite à explorer une archive 
ouverte (Open Archive) sur laquelle sont 
déposées des ressources en ligne issues de la 
recherche scientifique et de l’enseignement, 
et dont l’accès se veut ouvert, c’est-à-dire 
libre et gratuit. Ainsi, HAL-SHS (Hyper 
Article en Ligne - Sciences de l'Homme et 
de la Société) est un portail du CNRS qui 
propose sur Internet soit des références 
bibliographiques seules, soit des références 
accompagnées du texte intégral du 
document. Carole Tardif complète la visite 
de cette archive ouverte en présentant 
DUMAS, un espace dédié aux étudiants en 
master qui souhaitent publier en ligne leurs 
mémoires… sous la responsabilité des 
documentalistes des laboratoires. 

 
Dans une troisième et dernière partie, 

quelques études de cas sont proposées. 
Souley Hassane examine le problème de 
l’exploitation, de l’interprétation et de 
l’analyse des sites web contenus dans 
l’Internet, mais aussi de la conservation de 
ces sources et des implications entre 
archivage du « web migrant » et étude des 
migrations. Il pose ainsi quelques questions : 
les sites archivés traduisent-ils le passage du 
fait migratoire dans le patrimoine commun, 
et son inscription dans l’histoire nationale, 
restituant les dynamiques anciennes et 
nouvelles des diasporas ? 

 
Olivier Clochard explore pour nous 

la toile sur le thème de l’asile. Il nous 
présente un large panorama mondial de sites 
académiques et associatifs. Il décrit quelques 
sources statistiques officielles, mais devant le 
constat de leurs lacunes, il incite les 

chercheurs à visiter les pages web de certains 
sites disposant de données utiles. 

 
Le dossier s’achève par deux visites 

sur des sites très spécialisés : Yann Scioldo-
Zürcher nous présente une création de 
l’association Génériques, « Magellan », un 
catalogue multi-sources en ligne qui identifie 
les fonds d’archives en lien avec l’histoire 
française des migrations, et Anne-Cécile 
Hoyez nous invite à découvrir 
MigHealthNet, un réseau d’information sur 
les pratiques et les services de santé à 
destination des migrants dans différents pays 
en Europe. 

 
Cette troisième livraison de la revue 

est complétée par les rubriques habituelles 
sur la vie du laboratoire Migrinter : compte 
rendu de manifestations scientifiques, thèses 
soutenues et notes de lecture.  

 
Dans l’éditorial du premier numéro 

d’e-migrinter, Cédric Audebert évoquait la 
« flamme alimentée par l’esprit des lieux », 
allusion à l’énergie collective et créatrice du 
laboratoire Migrinter, mais aussi à son 
atmosphère conviviale : c’est cette même 
flamme qui a permis la réalisation de ce 
dossier. Que les collègues et le laboratoire en 
soient remerciés. 

 
 
 
 

Gilles Dubus 
Documentaliste / CNRS  

Migrinter - UMR 6588 
Université de Poitiers 

gilles.dubus@univ-poitiers.fr 
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