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MATÉRIEL DE SENSIBILISATION 

Pour les enseignants et les élèves  
 

 

 

 

 

 

 

Introduction  

Chacun d’entre nous vient de quelque part, vit quelque part, est influencé par une certaine culture, 
a une certaine couleur de peau, professe certaines valeurs, est habitué à vivre dans une société. 
Beaucoup de sociétés peuvent avoir été composées de personnes très semblables pendant un 
certain temps dans leur histoire, qui ont une tendance naturelle à ne pas accepter ceux qui sont 
différents à certains égards. Mais les gens se sont toujours déplacés, ont migré pour diverses 
raisons, ont changé de territoire sur lequel ils veulent vivre.  

Le monde d’aujourd’hui est déjà assez compliqué et entrelacé et la migration le rend encore plus 
compliqué. Elle amène les gens là où ils n’ont jamais été, elle amène des différences inhabituelles. 
Certaines personnes et cultures mènent à la symbiose, d’autres au conflit. Pour vivre dans un tel 
monde, nous devons essayer de refléter notre histoire, d’identifier les préjugés ou les stéréotypes 
que nous avons associés aux migrants et aux réfugiés, aux personnes d’autres nations et cultures et 
être capables de percevoir ouvertement l’individu et pas seulement l’identité du groupe qui les 
entoure. Nous vivons ensemble avec d’autres personnes dont nous devons respecter la différence. 
Ce n’est qu’alors que nous pourrons créer un avenir meilleur pour notre vie sociale, où nous serons 
ouverts aux relations mutuelles, à la satisfaction et à la dignité de tous. Oui, nous ne sommes pas 
les mêmes, nous sommes très différents. Mais nous sommes égaux en étant humains. L’objectif de 
cette brochure éducative est de sensibiliser le public à la migration, aux migrants et aux réfugiés. 
Vous trouverez une définition des termes « migration », « migrant » et « réfugié », puis le droit et la 
cohérence historique avec le thème de la migration et des réfugiés, replaçant ce thème dans le 
contexte de certains pays européens. En outre, il existe un glossaire d’autres termes importants qui 
sont directement liés à la migration et aux réfugiés — tels que le racisme, la xénophobie, l’identité 
culturelle ou les questions liées aux procédures d’asile.  Il existe également des activités éducatives 
sélectionnées destinées aux leçons scolaires. Il s’agit de jeux d’échauffement, d’introduction et de 
motivation qui, grâce à une pédagogie expérientielle, permettent aux élèves d’aborder les 
problèmes des réfugiés et de migration d’une meilleure manière.    
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QUI EST LE RÉFUGIÉ ET LE MIGRANT ?  

Les personnes touchées par la migration et les personnes qui vivent avec nous aujourd’hui ou qui 
peuvent vivre avec nous dans le futur sont également des réfugiés. Cependant, pour comprendre ce 
qu’est un réfugié et un migrant, il faut d’abord se pencher sur la migration elle-même, puis sur la 
distinction entre les concepts de « migrant » et de « réfugié », qui n’ont pas le même sens. 

Migration 
La migration humaine est le mouvement de personnes d’un endroit à un autre avec l’intention de 
s’installer, de façon permanente ou temporaire, dans un nouvel endroit. Le mouvement s’effectue 
souvent sur de longues distances et d’un pays à l’autre, mais la migration interne est également 
possible ; en fait, c’est la forme dominante de migration à l’échelle mondiale. Les gens peuvent 
migrer individuellement, en famille ou en grands groupes. 

Tout au long de l’histoire, les gens se sont déplacés, souvent pour améliorer leurs conditions de vie, 
pour offrir à leurs familles et à leurs enfants de meilleures opportunités, pour échapper à la pauvreté 
ou à la persécution, à l’instabilité et à la guerre. Un coup d’œil dans le passé suggère que la migration 
n’est rien d’inconnu pour les humains. Si l’on considère les chiffres, la migration est un processus 
crucial pour façonner la société humaine et les relations géopolitiques et économiques aux niveaux 
local et mondial. La situation actuelle est vraiment unique en termes de nombre de migrants. Mais 
si l’on compare le nombre de personnes ayant émigré dans le passé à la population mondiale de 
l’époque, la situation actuelle n’est pas particulièrement remarquable. Néanmoins, la migration est 
exceptionnelle depuis le milieu du XXe siècle. Elle est principalement due à la diversification des 
raisons de la migration, à l’expansion de la migration dans tous les coins du monde, dans tous les 
groupes sociaux, économiques, d’âge, d’éducation ou de genre, et à la réduction des distances par 
le développement des infrastructures de transport et d’information. Les départs et les arrivées dans 
la migration actuelle ne sont pas définitifs et ne doivent pas nécessairement être liés à la rupture 
des liens avec le pays d’origine. La migration d’aujourd’hui est également différente en termes de 
législation nationale et internationale. Elle induit également la production de traités et conventions 
internationales réglementant les droits des migrants, le mouvement des travailleurs migrants, les 
membres de leur famille, les étudiants, les personnes vulnérables et autres, ainsi que des accords 
réglementant les règles de l’assurance obligatoire, le transfert d’argent et les biens migrants, etc. 
Mais la présence des migrants est aussi un moteur de changement au niveau local. Il y a une 
rencontre des cultures, des langues, des coutumes, des religions, de la cuisine et des passe-temps 
sportifs, des goûts musicaux ou de la mode. La migration est une impulsion pour le changement, 
mais aussi un défi pour résister à ces changements. La communauté internationale, les Etats et leurs 
représentants politiques, les sociétés d’accueil, mais surtout les migrants eux-mêmes, leurs familles 
et leurs voisins sont chaque jour confrontés à ce défi. La migration humaine internationale est 
également un défi pour la validité des traités et conventions internationales, pour l’universalité et 
l’inaliénabilité des droits de l’homme et la cohérence des différents groupes politiques, dans le 
contexte européen, et surtout pour la cohésion de l’UE. 

Migrant 
Le terme migrant désigne le plus souvent une personne qui décide librement de s’installer dans une 
autre région ou un autre pays, souvent pour de meilleures conditions matérielles ou sociales ou 
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pour une meilleure perspective pour elle-même et sa famille. Les gens migrent aussi pour de 
nombreuses autres raisons. Les migrants quittent leur pays pour d’autres raisons, ils peuvent migrer 
pour améliorer leur vie, pour rejoindre des amis et des parents ou pour d’autres raisons. Voici 
quelques personnes qui sont des migrants : 1. Une jeune femme qui n’a qu’une chance d’aller dans 
un autre pays. Les migrants peuvent ne pas être confrontés à un danger immédiat s’ils retournent 
dans le pays qu’ils ont quitté, mais ils ont de très bonnes raisons de partir. De nombreuses 
personnes émigrent en raison de la pauvreté, des pénuries alimentaires ou parce qu’elles sont 
confrontées à d’autres défis comme les catastrophes naturelles ou les problèmes 
environnementaux. Déménager dans un autre pays leur donne une chance d’améliorer leur vie ou 
de mieux subvenir aux besoins de leur famille. Bien qu’ils soient confrontés à des défis similaires, 
tels que la maîtrise de nouvelles langues et de nouveaux processus culturels, la situation juridique 
des réfugiés et des migrants est différente. Le droit international donne aux réfugiés le droit de 
chercher refuge dans un autre pays. Ils ne peuvent pas être renvoyés s’ils sont en danger dans le 
pays qu’ils ont quitté. Cette règle ne s’applique généralement pas aux pays migrants qui traitent 
avec les migrants en vertu de leurs propres lois et procédures d’immigration.  

En Europe, dans les années 1950 et 1960, il s’agissait de programmes à court terme typiques pour 
les travailleurs étrangers — les travailleurs migrants. Dans le cadre de ces programmes, des 
travailleurs migrants ont été recrutés pour aider à la construction d’après-guerre. Dans certains pays 
européens, une nouvelle tendance à la migration en provenance de colonies ou d’anciennes 
colonies en Asie et en Afrique est apparue. Dans les décennies à venir, les caractéristiques de la 
migration étaient encore plus diverses, car les gens venaient de partout dans le monde pour 
diverses raisons. De nombreux étrangers viennent aujourd’hui dans l’Union européenne en tant que 
travailleurs migrants. Ils complètent la pénurie de main-d’œuvre tout en essayant d’obtenir des 
opportunités économiques ou de fusionner avec des parents. L’évolution de la situation 
démographique dans l’UE a conduit les analystes et les observateurs à penser qu’en raison du 
vieillissement de la population de l’UE et de la faiblesse persistante du taux de natalité, il n’y a pas 
d’autre choix que de compter de plus en plus sur la migration si l’UE veut maintenir sa croissance 
économique. De nombreux travailleurs migrants occupent des postes moins qualifiés qui 
n’intéressent pas la population locale. À l’autre extrémité de l’échelle se trouvent les travailleurs 
migrants hautement qualifiés, recrutés pour travailler dans des domaines où la main-d’œuvre est 
rare. 

L’écrivain Max Frisch a dit un jour à propos des programmes de migration temporaire de main-
d’œuvre d’après-guerre dans les pays développés d’Europe : « Nous voulions de la main-d’œuvre, 
mais des humains sont venus. » Sa phrase raconte l’histoire de la migration de main-d’œuvre et de 
la formation subséquente de diasporas pas seulement dans les parties du vieux continent où il y a 
un processus de recrutement actif. Il s’avère que tous les pays connaissant une croissance 
économique recherchent des travailleurs sur les marchés du travail étrangers. Et chacun de ces États 
envisage une migration temporaire de main-d’œuvre. Les pays d’Europe occidentale le font depuis 
la seconde moitié du XXe siècle, et les anciens pays postsocialistes d’Europe centrale, les pays du 
Golfe et les pays nouvellement industrialisés d’Asie du Sud-Est et de l’Est le font actuellement. Mais 
l’histoire des plus expérimentés montre que si un pays veut respecter les principes de la démocratie 
et se conformer à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux autres traités et 
conventions internationaux auxquels il s’est engagé, il est problématique de créer des incitations à 
la migration de travail et de ne pas permettre aux immigrants de s’installer ou de partir librement. 
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En outre, des histoires en provenance d’Allemagne, de France et des États-Unis montrent que plus 
un pays et sa société prennent le temps de clarifier s’il est ou non un pays d’immigration, plus il faut 
de temps pour prendre des mesures qui conduisent à l’intégration des immigrants dans la société 
majoritaire. Plus l’État devra consacrer d’énergie, d’efforts et de moyens financiers à l’intégration 
et à la coexistence de la majorité et de la nouvelle population. 

Migration volontaire 
La migration volontaire est donc une migration pour les raisons suivantes : migration de travail, pour 
les études, pour fusionner la famille, pour l’expérience et généralement parce que les gens veulent 
une vie meilleure. Ce sont les raisons qui amènent les gens à s’installer durablement ou de façon 
permanente dans un autre pays ou une autre région culturelle. Lorsque nous discutons des 
conditions de la migration de travail, nous faisons savoir à nos étudiants que la migration de travail 
est réglementée par l’État parce que les migrants des pays tiers ont besoin d’un permis de travail et 
de résidence. 

Réfugié 
Selon la Convention de Genève, toute personne en dehors de son propre pays est un réfugié et 
craint légitimement d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion ou de sa nationalité, de 
son appartenance à certaines classes sociales ou de ses opinions politiques. La Convention de 
Genève (Convention internationale sur le statut des réfugiés) a été signée en 1951 pour protéger 
les réfugiés sur le territoire des États signataires : la protection des demandeurs d’asile (possibilité 
de procédures d’asile, accès aux soins médicaux, accès à l’éducation) et la protection des réfugiés 
reconnus (droits des demandeurs d’asile dans le pays d’asile). Les pays ont l’obligation légale de 
protéger les réfugiés, même dans un pays sûr, car la vie de réfugié peut être intimidante. 

Dans leur pays, les réfugiés vivent dans des situations de conflit ou de persécution qui les mettent 
en danger. Ils n’ont pas d’autre choix que de fuir et de quitter leur pays pour chercher refuge. Cela 
signifie laisser beaucoup de choses derrière soi — l’une des décisions les plus difficiles qu’une 
personne puisse prendre. Alors qu’est-ce qui fait d’une personne un réfugié ? Les réfugiés ne se 
trouvent plus dans leur propre pays et ont traversé au moins une frontière pour fuir un conflit qui 
les mettrait en danger s’ils revenaient ou risquaient d’être persécutés en raison de leur nationalité, 
de leur race ou de leur orientation sexuelle ou parce qu’ils sont associés à une certaine religion, à 
un groupe social ou à une opinion politique. Certains sont emprisonnés ou blessés physiquement 
ou mentalement. Les réfugiés fuient souvent avec seulement des vêtements sur le dos et laissent 
derrière eux leur vie quotidienne. Ils peuvent perdre leur maison, leurs économies, leur famille et 
leurs proches. Le voyage vers la sécurité peut être long et dangereux. Au cours du voyage, des 
personnes peuvent être blessées et beaucoup ont perdu la vie. Tout cela peut causer de graves 
traumatismes. Les réfugiés peuvent continuer à faire face à ces traumatismes par après. Certains 
sont séparés de leur famille et aspirent à retrouver leurs proches. Il peut y avoir des défis liés à 
l’adaptation au nouvel environnement — les pays d’accueil peuvent fournir une assistance pour 
apprendre la langue et s’adapter aux différences culturelles et autres, mais certains réfugiés 
peuvent rentrer chez eux si leur pays devient suffisamment sûr. D’autres resteront et s’intégreront 
dans leur pays d’accueil. Avec le soutien adéquat, les réfugiés peuvent s’intégrer et vivre une 
nouvelle vie. Certains réfugiés finissent par devenir citoyens de leur pays d’accueil. 
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La protection des personnes qui fuient les persécutions est l’une des plus anciennes caractéristiques 
de la civilisation. Il est mentionné dans des textes écrits il y a 3 500 ans à l’époque du Moyen-Orient, 
en Assyrien, respectivement dans l’Empire babylonien ou dans l’Égypte ancienne. Trois millénaires 
plus tard, la protection des réfugiés est devenue le fondement du mandat du HCR (Le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), qui a été fondé pour aider les réfugiés — en 
particulier ceux qui n’avaient nulle part où retourner après la Deuxième Guerre mondiale. Les 
réfugiés ne bénéficient d’aucune protection dans leur pays d’origine, et ce sont souvent les autorités 
de ce pays que les réfugiés fuient. À moins qu’un autre pays ne leur accorde une protection, ils 
courent le risque de mourir ou de vivre dans des conditions insupportables. L’objectif de la 
protection des réfugiés est de trouver une solution durable qui permette à ces personnes de repartir 
dans la dignité et la sécurité. Ces solutions comprennent l’intégration dans le pays d’asile, le retour 
dans le pays d’origine, si possible, ou la réinstallation dans un autre pays. 

En Europe, un grand nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés ont fui les conflits et les violations 
des droits de l’homme dans de nombreuses régions du monde au cours des années 1970, 1980 et 
1990. Après la chute du mur de Berlin, des problèmes de traite et de trafic d’êtres humains sont 
apparus dans les années 1990. Ces activités ont entraîné un afflux de migrants illégaux, souvent sans 
défense. L’Union européenne ayant renforcé ses contrôles aux frontières extérieures, il est 
désormais beaucoup plus difficile pour les réfugiés et les migrants de se rendre en Europe. 
Aujourd’hui, les migrants et les réfugiés doivent choisir d’autres voies, souvent plus dangereuses, 
pour rejoindre l’UE. 

Migration forcée 
La migration des réfugiés qui sont persécutés dans leur pays pour des raisons politiques, religieuses, 
ethniques, ethniques ou sociales, est la migration forcée. Les réfugiés ont le droit, en vertu de la 
protection du droit international, de demander l’asile. Les raisons de la persécution sont 
principalement les activités des individus contre les régimes antidémocratiques ou les privations 
que les gens subissent chez eux. En outre, on peut poursuivre le chemin des réfugiés du pays 
d’origine et les dangers que ces personnes sont prêtes à subir, pour sauver leur vie et/ou leur 
dignité. Un sujet important est la vie des réfugiés dans le nouveau pays — le thème de l’intégration 
et les difficultés auxquelles les réfugiés sont confrontés, mais aussi le potentiel qu’ils possèdent. Les 
réfugiés ne peuvent pas être perçus uniquement comme des personnes dans le besoin, 
éventuellement dans le cadre de l’aide humanitaire, mais au contraire, comme des personnes se 
trouvant temporairement dans une situation très désavantageuse, mais comme tous les autres, ils 
doivent également avoir la possibilité d’utiliser leur potentiel personnel et professionnel.  

Cependant.... 
La distinction entre migration forcée et migration volontaire n’est pas toujours univoque ; dans de 
nombreuses histoires de soi-disant migrants volontaires, il y a beaucoup de compulsions ou 
d’impulsions pour fuir, tout comme dans de nombreuses histoires de migrants forcés, il y a de 
nombreux éléments d’autodétermination, de choix ou de préparation. La migration internationale 
est souvent distinguée entre légale et illégale. Un migrant légal est celui qui remplit toutes les 
conditions des lois des pays où il vit. Un migrant clandestin ne remplit pas certaines des conditions  
mais pas toujours volontairement ou intentionnellement. 
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Que montrent les chiffres sur la migration forcée et volontaire ? 
En 2017, il y avait environ 258 millions de migrants dans le monde (contre 222 millions en 2010). 
Environ 80 millions de personnes ont quitté l’Asie, 78 millions l’Europe et 58 millions l’Amérique du 
Nord. Environ 67 pour cent de tous les migrants vivent dans seulement 20 pays, la plupart aux États-
Unis, en Allemagne, en Fédération de Russie et en Arabie saoudite. Il est intéressant de noter que 
110 millions de migrants sont nés en Asie et 64 millions en Europe. En 2018, plus de 68,5 millions 
de personnes dans le monde ont été contraintes de quitter leur foyer. De ce nombre, seuls 25,4 
millions environ sont des réfugiés. D’autres sont des personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays qui ont été contraintes de quitter leur lieu de résidence d’origine et de se rendre dans 
une autre région de leur État. 

Plus de 28 000 personnes par jour dans le monde sont forcées de quitter leur foyer à la suite de 
conflits ou de persécutions. Il est également intéressant de noter que 57 % des réfugiés de ces 
dernières années proviennent de seulement trois pays : le Sud-Soudan (2,4 millions), l’Afghanistan 
(2,6 millions) et la Syrie (6,5 millions). Bien que l’on prétende souvent que tous les réfugiés se 
dirigent vers l’Europe, ce n’est pas tout à fait vrai. Dans la plupart des cas, les réfugiés fuient juste à 
la frontière de leur état d’origine, où ils résident dans des camps de réfugiés et attendent de pouvoir 
retourner  chez eux. Les statistiques montrent que la plupart des réfugiés vivent dans ces pays 
d’accueil : Turquie — 3,5 millions, Ouganda — 1,4 million, Pakistan — 1,4 million, Liban — 1 million, 
Iran — 979 000. 

Politique migratoire de l’UE 
Dans l’Union européenne, les pays membres ont le pouvoir d’établir leurs propres règles 
d’immigration. Ceux-ci varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, il existe des 
approches communes de la migration au niveau de l’UE qui s’applique à tous les États membres de 
l’UE ou à la plupart d’entre eux. Le facteur essentiel de l’approche de la migration est de faire face 
aux défis de la croissance économique et des pénuries de main-d’œuvre. L’intégration des migrants 
et la lutte contre la migration illégale (en particulier les abus, la traite et le trafic illicite) sont 
également importantes. 
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L’EXPÉRIENCE HISTORIQUE DE LA MIGRATION ET DES DIFFÉRENCES 
ETHNIQUES 

 

1. LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE  
Chaque société confrontée à la migration et aux migrants (ou réfugiés) est différente, tant la 
situation actuelle de la société que les expériences passées jouent un rôle dans les images culturelles 
traditionnelles des migrants, des réfugiés et de la migration. Par exemple, la société américaine est 
souvent citée comme un exemple de société qui ne fait que construire son identité sur la migration 
parce que, tout simplement, tout le monde en Amérique est en fait un immigrant, donc la migration 
n’a rien de spécial ou de négatif pour les Américains. L’expérience des citoyens tchèques et les 
images culturelles partagées des migrants et des étrangers sont très différentes à cet égard. 

Homogénéité ethnique 
La société tchèque se trouve — en termes de volonté d’accepter la diversité ethnique — dans une 
situation relativement désavantageuse. L’histoire tchèque est perçue comme l’histoire d’un espace 
géographique plus ou moins fermé, le rapport à la patrie est aussi fortement influencé par la devise 
de l’écrivain tchèque Viktor Dyk : « Si tu me quittes, je ne mourrai pas, si tu m’abandonnes, tu 
périras... » Bien que la tradition migratoire, surtout au XIXe siècle, ait été très riche, les Tchèques 
n’ont pas beaucoup de souvenirs collectifs des migrations (Činátl, K., Pinkas, J. 2011). En même 
temps, Vienne était la plus grande ville « tchèque », des centaines de milliers de Tchèques y vivaient, 
des colons tchèques habitant certaines parties de la Russie ou Volyně comptaient même jusqu’à 1,6 
million de personnes. 

Outre le manque d’expérience en matière de migration dans la mémoire tchèque, il existe une autre 
expérience importante : pour des raisons historiques, la République tchèque a été ethniquement 
homogène au cours des dernières décennies. Cela signifie qu’il n’y avait fondamentalement qu’une 
seule ethnie dans le pays. Même la Tchécoslovaquie était organisée au niveau fédéral, chaque 
nation avait son propre État, et ils ont conclu un accord de fédération. L’idéal du nationalisme s’est 
donc réalisé : « à chaque nation son propre État », ce qui est très attractif et une réussite politique. 
Cela établit l’idée qu’il est juste que chaque nation ait son propre État, et vice versa, qu’une seule 
nation devrait vivre dans un seul État. Ainsi, l’homogénéité ethnique est devenue une tradition que 
nous considérons comme normale et correcte. Nous ne considérons pas comme « traditionnels » 
ou « normaux » pour nous les concepts de personnes ethniquement et culturellement différents 
vivants sur un territoire. 

L’homogénéité ethnique de la population tchèque a commencé à se construire après 
l’effondrement de l’Autriche-Hongrie, quand elle était multinationale, la monarchie s’est 
transformée en États basés de façon marquée sur le principe national. L’étape suivante vers la 
propreté ethnique fut l’expulsion des gens de nationalité allemande après-guerre. La désintégration 
de la fédération tchécoslovaque en deux États nationaux peut être considérée comme le dernier 
acte d’homogénéisation.  La xénophobie est définie comme une peur de l’inconnu. Cette peur a 
alors ses fondements sociaux et sociopsychologiques. La xénophobie repose sur le sentiment ou la 
crainte que la forme correcte (dans notre cas homogène) de la société soit violée. 
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Les Allemands : les étrangers comme ennemis  
Les attitudes xénophobes et racistes peuvent s’appuyer sur un autre élément. L’élément est l’image 
d’un étranger en tant qu’ennemi. Les ennemis étrangers ont toujours été les Allemands (« nous 
avons souffert » sous l’Autriche, la langue allemande a toujours le sens d’une langue qui a supprimé 
la langue tchèque pour beaucoup de gens). Sur de nombreux exemples, nous pouvons montrer 
comment cela s’est produit non seulement historiquement, mais aussi délibérément, surtout après 
la Seconde Guerre mondiale, mais aussi aujourd’hui en ce qui concerne les relations avec les 
Allemands déplacés de la région des Sudètes. Cet « ennemi germanoancien » était une sorte 
d’hégémon qui semblait vouloir tout prendre ou tout acheter. Et c’est le sentiment que les étrangers 
« nous prennent quelque chose », qu’ils nous achètent tout, ou qu’ils nous gagnent d’une manière 
indéterminée. Cette attitude est quelque peu forte dans certaines parties de la société tchèque. 

Vietnamiens : étrangers en dehors de la société tchèque 
Il y a une autre image d’un étranger qui contribue également à la xénophobie tchèque et à 
l’acceptation relativement défavorable des migrants. Cette photo montre un étranger ou un 
migrant qui vit en République tchèque, mais qui est totalement séparé de la société et cette 
séparation est considérée comme juste et légitime. Ce qui signifie, entre autres, que les autorités 
de l’État ont soit un pouvoir sur l’étranger, soit au moins un contrôle cohérent.  Comme exemple 
typique d’une telle position des étrangers, nous pouvons citer l’histoire des Vietnamiens en 
République tchèque. Les étudiants et les apprentis vietnamiens sont arrivés en République tchèque 
de manière organisée, sur la base d’un accord interétatique, c’est-à-dire pas par leurs propres 
activités. Leur lieu de résidence et d’activité était prédéterminé et leurs actions faisaient l’objet 
d’une surveillance constante. Il en était de même pour les étudiants d’autres pays, alors amis. Le 
résultat de cette histoire est, entre autres, notre surprise postrévolutionnaire : ces migrants 
n’agissent pas aujourd’hui comme convenu ou autorisé par l’État tchèque, mais ils agissent comme 
ils l’entendent, et qu’ils sont « seulement » soumis aux lois, comme tout le monde. Une 
caractéristique essentielle de la migration contractuelle socialiste était son caractère temporaire — 
les migrants étaient censés étudier en République tchèque, obtenir de meilleures qualifications ou 
prester une certaine quantité de travail, puis partir. Même ce caractère temporaire est pour nous, 
même pour le gouvernement de la République tchèque et le ministère de l’Intérieur, encore une 
caractéristique que nous attribuons aux migrants et qui leur donne le droit de rester en République 
tchèque : qu’ils travaillent ici ou qu’ils étudient, puis qu’ils rentrent chez eux. Même à cet égard, 
c’est une surprise pour la société que les migrants restent ou même laissent l’avenir ouvert et il 
n’est pas clair pour eux s’ils vont rester ou partir. Ce plan soi-disant différencié sur la manière 
d’intégrer les migrants (c’est-à-dire, rester des étrangers, mais seulement pour un temps limité et 
avec des règles différentes de celles de la majorité) est probablement une formule qui a survécu au 
cours des dernières décennies, qui n’est ni théoriquement ni pratiquement avantageuse comme 
modèle d’inclusion des migrants. Les migrants ne s’intègrent pas ainsi dans la société — ils vivent à 
ses côtés, séparément, ce qui est insoutenable à long terme, car cela provoque des tensions sociales. 

Où aller à l’avenir ? 
L’histoire est un défi majeur pour la situation actuelle de la société tchèque. Nous ne pouvons pas 
adhérer au passé. Alors qu’aux XIXe et XXe siècles, les nations se sont établies, ont noué des 
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relations avec d’autres nations et ont construit leurs propres identités spécifiques fondées sur 
l’indépendance politique, la société tchèque se trouve aujourd’hui dans une situation différente. 
L’État est membre de l’Union européenne, membre du Commonwealth des États et des Nations, 
qui cherchent un moyen de se rapprocher les uns des autres, comment travailler ensemble tout en 
surmontant le nationalisme qui tend à diviser les gens. C’est pourquoi l’Union européenne soutient 
également la coopération transnationale et les régions transfrontalières. Elle offre ainsi à ses 
citoyens la possibilité de s’identifier à d’autres groupes naturels que leur nation — peut-être aux 
habitants de l’une des montagnes frontalières (par exemple les montagnes de Šumava, les 
montagnes de Jizera — où les Allemands, les Tchèques et d’autres personnes vivent côte à côte). 

Migration en République tchèque 
La migration postrévolutionnaire vers la République tchèque a connu plusieurs phases. Au début 
des années 1990, les lois limitant la circulation transfrontalière ont été assouplies et le nombre de 
migrants en Tchécoslovaquie puis en République tchèque a commencé à augmenter. La République 
tchèque, qui était auparavant un pays d’émigration (personnes d’ici plutôt que d’ailleurs), est 
devenue un pays d’immigration (le nombre d’arrivées est supérieur au nombre d’émigrants). Bien 
sûr, le tournant a été l’année 2000, lorsque la nouvelle loi sur le séjour des étrangers en République 
tchèque est entrée en vigueur, qui a considérablement renforcé le régime d’entrée et de séjour de 
la plupart des étrangers en République tchèque. Après avoir assoupli la loi, le nombre de migrants 
a recommencé à augmenter et un autre ralentissement a été causé par les effets de la crise 
économique mondiale en 2009. 

Fin 2018, 564 000 migrants vivaient en République tchèque. La plupart d’entre eux venaient 
d’Ukraine (131 000), du Vietnam (61 000), de Russie (38 000). Puis les USA, la Mongolie, la Chine, le 
Kazakhstan, la Moldavie.  

Réfugiés en République tchèque 
Outre les migrants qui sont venus et arrivent volontairement en République tchèque, il y a un 
groupe de migrants qui ont été forcés — par exemple, parce qu’ils ont fui la persécution ou la 
guerre. La résidence de ces réfugiés est régie par la loi sur l’asile. Cette loi (qui est une application 
de la Convention internationale sur le statut des réfugiés) donne à chacun le droit de demander 
l’asile en République tchèque (le droit de demander l’asile ne signifie pas le droit d’asile - seulement 
le droit de demander l’asile et obtenir une décision appropriée). 

Au total, depuis 1990, plus de 98 000 personnes ont demandé l’asile en République tchèque. Ce 
nombre élevé de demandeurs d’asile est principalement dû à l’afflux massif de demandeurs d’asile 
dans les années 1990, qui, pour la plupart, n’avaient cependant pas l’intention de rester en 
République tchèque, mais dont l’objectif était les États d’Europe occidentale, qu’ils ont également 
quittée très rapidement. Dans les années 1990, la République tchèque était essentiellement un pays 
de transit, principalement en raison de sa situation géographique dans le voisinage de l’Allemagne. 
Cependant, la situation a peu à peu commencé à changer et pour de nombreux demandeurs d’asile, 
la République tchèque, devenue une nouvelle démocratie, est devenue une véritable destination. 
Toutefois, le nombre de demandeurs d’asile en République tchèque a été nettement inférieur à 
celui de l’Europe occidentale : ces dernières années, le nombre annuel de demandeurs d’asile n’a 
pas dépassé les trois mille. 
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Fin 2017, l’asile a été accordé à 2 669 personnes au total et 2 238 personnes supplémentaires ont 
bénéficié de la protection subsidiaire. Ces dernières années, les demandeurs d’asile originaires de 
la Biélorussie, de Russie, d’Ukraine, d’Irak, d’Afghanistan et de Syrie ont le plus souvent obtenu 
l’asile. Dans l’ensemble, il s’agit d’une protection internationale annuelle pour environ 100 à 300 
personnes. 

Crise des réfugiés dans le contexte du Groupe de Visegrad  
En République tchèque, la crise des réfugiés ne s’est pas manifestée de manière significative. Notre 
pays est devenu principalement un pays de transit pour les réfugiés. La République tchèque dispose 
d’un système de redistribution obligatoire des migrants dans le cadre de quotas fixés par l’Union 
européenne.  

En septembre 2015, 387 réfugiés d’Italie, 1251 réfugiés de Grèce et 1 340 réfugiés de Hongrie ont 
été recrutés par l’Union. En tout 2978 réfugiés. L’objectif était d’aider les pays de l’UE où se trouve 
le plus grand nombre de migrants (Italie, Grèce), qui se trouvent à la frontière de l’espace Schengen, 
et où les demandeurs déposent leur demande de protection internationale. Cependant, les pays du 
Groupe de Visegrad s’efforcent depuis le tout début de lutter contre l’introduction de quotas. Ils 
considèrent que le système est dysfonctionnel et inefficace. Une partie de la position de l’ensemble 
du Groupe de Visegrad consiste, en particulier, à soutenir et à protéger de manière ciblée les 
frontières Schengen, en renforçant la politique de retour et la coordination contre la criminalité 
organisée (groupes de passeurs). De grandes critiques sont également apparues à l’égard du 
principe du vote à la majorité sur la répartition des migrants par l’UE, ce qui a permis à certains États 
d’être facilement mis en minorité. 

En 2015, la République tchèque s’est retirée du système de quotas au Parlement européen. Le 
Premier ministre Bohuslav Sobotka s’est engagé à accepter au moins 1 100 personnes d’ici fin 2017, 
mais sur une base « volontaire ». Bien sûr, notre pays n’a accepté que 12 réfugiés de Grèce. Par 
conséquent, le 4 janvier 2018, la Commission européenne a saisi la Cour de justice de la 
Communauté européenne à l’encontre de la République tchèque, de la Pologne et de la Hongrie 
pour non-respect des obligations de redistribution. 

  

2. LE ROYAUME-UNI  
Les réfugiés ont apporté une contribution culturelle, sociale et économique massive à la vie au 
Royaume-Uni au cours des 450 dernières années, malgré les réactions souvent négatives du 
gouvernement et de la population. De nombreux noms célèbres témoignent de la présence de 
réfugiés : Camille Pisarro, Sigmund Freud, Frank Auerback et Arthur Koestler pour n’en citer que 
quelques-uns. 

Les réfugiés dans l’histoire britannique 
Dans l’histoire britannique qui remonte à 1560, le pays a accueilli des réfugiés du monde entier. 
Divers groupes ont fui les persécutions vers le Royaume-Uni et se sont finalement installés dans ce 
pays. Les protestants néerlandais étaient l’un des premiers groupes et ce groupe de réfugiés a 
introduit le « fish and chips » au Royaume-Uni. Sept des vingt-quatre fondateurs de la Banque 
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d’Angleterre étaient des huguenots — des réfugiés. Le Premier gouverneur de la Banque 
d’Angleterre, Sir John Houlbon était un fils de réfugiés huguenots. David Garrick, l’acteur 
shakespearien qui a un théâtre à Londres qui porte son nom et John Holland, qui a amélioré la 
conception du microscope et dont le nom demeure à Dolland et Aitchison, étaient tous deux des 
descendants de huguenots. 

Pendant les révolutions en Europe, nous avons reçu des exilés qui étaient d’éminents dissidents 
politiques qui ont fui des accusations de haute trahison en Allemagne, dont Karl Marx ou Victor 
Hugo, un homme politique et écrivain politique, mieux connu pour son travail inspirant, « Les 
Misérables ». Au cours des siècles, nous avons reçu des dizaines de milliers de Juifs fuyant la 
persécution.   

Au cours des années 1900, les guerres mondiales ont créé un afflux de réfugiés et ont également vu 
davantage d’enfants réfugiés, en particulier du Pays basque et des Juifs fuyant l’Allemagne nazie.  

Dans les années 50 et 60, plus de 50 000 réfugiés de l’Union soviétique, de Roumanie  de 
Tchécoslovaquie et d’ Hongrie se sont réfugiée au Royaume-Uni. Certains d’entre eux vivaient dans 
des camps de réfugiés à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ne voulaient pas retourner dans 
leur pays d’origine. D’autres réfugiés étaient des opposants politiques aux nouveaux 
gouvernements communistes en Europe de l’Est. Dans les années 70 et 80, nous avons vu plus 
d’Ougandais, d’Asiatiques, Chiliens et Vietnamiens entrer dans le pays. 

Les Polonais et les Indiens en tant que plus grandes minorités nationales 
La Pologne, l’Inde et le Pakistan sont les trois premiers pays de naissance des personnes nées à 
l’étranger, représentant respectivement 10 %, 9 % et 6 % du total. La Pologne est également le 
premier pays de nationalité étrangère, avec 16,4 % de non-ressortissants britanniques vivant au 
Royaume-Uni. 

Après la guerre, alors que le Royaume-Uni se reconstruisait, les Indiens ont été attirés en Grande-
Bretagne par la promesse d’un emploi. Il y avait de graves pénuries de main-d’œuvre et le fait de 
tendre la main au Commonwealth offrait une occasion de recrutement. L’immigration était une 
solution à ce problème. Une loi de 1948 donna aux citoyens du Commonwealth l’accès gratuit à la 
Grande-Bretagne, et l’arrivée du « SS Empire Windrush » en provenance de la Jamaïque en juin de 
la même année marqua le début symbolique du boom de l’immigration après-guerre. Des centaines 
de milliers de personnes sont venues de l’Inde, du Pakistan et des Antilles en Grande-Bretagne dans 
les années 1950, non seulement pour du travail à court terme, mais pour s’installer définitivement. 
L’immigration s’est poursuivie et s’est élargie depuis lors, entraînant une diversité ethnique et 
culturelle qui aurait été impensable en 1945. 

Après la guerre, nous avons aussi reçu beaucoup de réfugiés de Pologne. C’est à ce moment-là que 
le gouvernement a adopté la loi sur la réinstallation polonaise en 1947, qui apportait un soutien 
considérable aux réfugiés pour leur permettre de reconstruire leur vie. Les Polonais ont contribué à 
la construction de nouvelles maisons, à combler les pénuries de main-d’œuvre et à jeter les bases 
de la société britannique d’après-guerre. Bien que nous ayons une longue histoire de ressortissants 
polonais émigrant au Royaume-Uni, la communauté polonaise a récemment pris le pas sur la 
communauté indienne en tant que groupe ethnique minoritaire le plus important après les 
Britanniques blancs. Ce chiffre, qui a atteint plus de 3 millions, a bondi après l’adhésion de la 
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Pologne à l’UE en 2004. La majorité d’entre eux sont des migrants économiques libres qui viennent 
au Royaume-Uni pour le travail et l’éducation.  

Après le Brexit, nous pensons qu’il y aura un autre afflux en provenance de l’ancien Commonwealth 
afin de couvrir les pénuries de main-d’œuvre que nous pourrions subir en raison de la perte de 
certains migrants de l’UE.  

Migration au Royaume-Uni 
On estime que 202 000 citoyens d’autres pays de l’UE ont immigré au Royaume-Uni de janvier à 
septembre 2018, et environ 145 000 ont émigré à l’étranger. Ainsi, le « solde migratoire » de l’UE 
était d’environ 57 000 personnes, soit le niveau le plus bas enregistré depuis 2009. L’année 
précédant le référendum, le solde migratoire net de l’UE était estimé à 189 000 personnes, de sorte 
qu’il y a eu une forte baisse après le vote. Nous ne savons pas dans quelle mesure cela découle 
directement de la décision de partir, mais cela et le processus du Brexit au cours des dernières 
années ont clairement eu un impact. Madeleine Sumption, de l’Observatoire des migrations de 
l’Université d’Oxford, a commenté : « L’histoire globale de la migration dans l’UE est claire : la 
Grande-Bretagne n’est pas aussi attrayante pour les migrants de l’UE qu’elle ne l’était il y a quelques 
années. Cela peut être dû à l’incertitude politique liée au Brexit, à la chute du livre sterling qui rend 
les salaires britanniques moins attractifs, ou simplement le fait que les possibilités d’emploi se sont 
améliorées dans d’autres pays de l’UE. Le solde migratoire net de l’UE s’est avéré anormalement 
élevé dans la période précédant le référendum, de sorte qu’au moins une partie de cette baisse se 
serait probablement produite de toute façon même sans Brexit. » Le solde migratoire hors — UE 
est estimé à 261 000 personnes par an, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis 2004. Depuis 
des décennies, elle est presque toujours plus élevée que la migration de l’UE. 

Bien que le nombre de migrants de l’UE ait augmenté plus rapidement que celui des migrants non 
ressortissants de l’UE au cours de la dernière décennie, les personnes nées à l’étranger qui ne sont 
pas originaires de l’UE constituent toujours la majorité de la population née à l’étranger. En 2017, 
39 % de la population née à l’étranger était née dans l’UE. 

Réfugiés au Royaume-Uni 
Des demandeurs d’asile originaires d’Éthiopie, d’Érythrée, de Bosnie, du Kosovo, de Chypre, d’Iran, 
d’Afghanistan, du Ghana, du Sri Lanka, du Pakistan, de Somalie, de Turquie, du Congo, du Burundi, 
du Soudan, d’Angola, de Sierra Leone, du Rwanda, du Kenya, d’Algérie, du Nigeria, du Zimbabwe, 
de Colombie et des anciens pays de l’Union soviétique, et des pays de l’Est de l’UE ont cherché asile 
au Royaume-Uni. Ils ont apporté avec eux une richesse de compétences, de langues, d’expériences 
et de connaissances. 

Les gouvernements successifs ont essayé de restreindre leur accès au pays et de créer des 
conditions plus dures pour les demandeurs d’asile au Royaume-Uni afin de dissuader les nouveaux 
arrivants potentiels. En juillet 2004, le cinquième texte de loi de plus en plus restrictif sur l’asile et 
l’immigration a reçu la sanction royale depuis 1993. On estime à 123 000 le nombre de réfugiés au 
Royaume-Uni en 2015. Cela représente environ 0,2 % de la population. En 2016, il y a eu environ 
39 000 demandes d’asile au Royaume-Uni. Cela comprend les membres de la famille à charge du 
demandeur principal. Les cinq principales nationalités pour les demandes d’asile au Royaume-Uni 
étaient l’Iran, le Pakistan, l’Irak, l’Afghanistan et le Bangladesh. En termes d’octroi d’asile (avant tout 
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appel), les Syriens arrivent en tête de liste, suivis des Iraniens, des Érythréens, des Soudanais et des 
Afghans. Ces chiffres n’incluent pas plus de 5 000 personnes réinstallées dans d’autres parties du 
monde, par opposition à celles qui viennent au Royaume-Uni pour demander l’asile (vous ne pouvez 
pas le faire depuis un autre pays). La grande majorité d’entre eux étaient des Syriens. 

Il peut aussi y avoir des demandeurs d’asile, dont la demande a été rejetée, qui rejoignent la 
« population migrante en situation irrégulière », comme l’appellent les experts en politique 
d’immigration. D’autres pourraient les appeler « immigrants illégaux ». Il est difficile de savoir 
combien de demandeurs d’asile déboutés sont encore là sans autorisation, sans parler de toute la 
population « irrégulière ». 

Cependant, il n’y a pas de chiffre officiel pour le nombre de réfugiés au Royaume-Uni. Cela dépend 
en partie de qui vous considérez comme un « réfugié », étant donné que le statut de résidence des 
personnes peut changer avec le temps après l’octroi de l’asile. Ils peuvent commencer avec un 
permis de séjour d’une durée limitée, passer à la résidence permanente, jusqu’à la citoyenneté 
britannique. Quelqu’un qui est arrivé ici en tant que réfugié — peut-être quand il était enfant — et 
qui est maintenant citoyen du Royaume-Uni peut se considérer ou non encore comme un réfugié. 

Crise des réfugiés au Royaume-Uni 
Au cours de la crise, le Royaume-Uni plaide pour l’accueil de 20 000 réfugiés vulnérables au cours 
des quatre années, uniquement en provenance des camps de la région, et non de ceux qui ont 
traversé la Méditerranée pour entrer en Europe. 

Le Premier ministre de l’époque a dit aux députés : « Nous continuerons de montrer au monde que 
notre pays est un pays d’une compassion extraordinaire, qu’il défend toujours nos valeurs et qu’il 
aide ceux qui en ont besoin ». À l’heure actuelle, le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour 
manquer à cet engagement, moins de la moitié d’entre eux étant réinstallés et les mineurs non 
accompagnés n’étant pas soutenus de la manière dont ils ont été engagés. 

 

3. BELGIQUE  
L’histoire de l’immigration en Belgique est aussi ancienne que celle du pays. Cependant, sa forme 
changera avec le temps. Alors que jusqu’à la fin du 19e siècle, la migration internationale en 
Belgique était relativement courte en termes de distance, les migrants venant principalement des 
pays voisins, elle se caractérise aujourd’hui par une grande diversité de nationalités et de migrants 
de pays de plus en plus éloignés. Entre ces deux périodes, nous avons la Seconde Guerre mondiale 
et tous les bouleversements qu’elle va engendrer, mais aussi une constante : l’importance de « la 
loi de l’offre et de la demande de travail ». 

La Belgique, pays hétérogène et cosmopolite  
Au 1er janvier 2015, les registres de l’état civil en Belgique s’élevaient à 11 209 millions, dont près 
de 10 millions (9 953 758) étaient belges, 902 580 étaient des étrangers du continent européen et 
352 706 étaient non européens. En Belgique, la plupart des migrants viennent d’Italie, des Pays-Bas, 
du Maroc, de Pologne, de Roumanie, d’Espagne, du Portugal, d’Allemagne et de Turquie. Les trois 
premiers pays représentent à eux seuls 37 % de la population étrangère en Belgique. Les Bruxellois 
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présents dans la Région au 1er janvier 2016 sont nés avec 184 nationalités différentes. Parmi ces 
nationalités à la naissance, les nationalités belge, marocaine et française étaient les trois plus 
représentées. La Belgique a un passé riche en accords bilatéraux avec différents pays pour trouver 
du travail. Nombreux sont ceux qui sont arrivés en Belgique pour travailler dans les mines, à partir 
des années 30. Selon le World Migration Report 2015 (rapport sur la migration mondiale), Bruxelles 
est la ville la plus cosmopolite d’Europe, et même la deuxième au monde après Dubaï. La population 
belge est très hétérogène, à Bruxelles plus d’un habitant sur trois n’est pas belge. Les différents 
groupes ethniques coexistent sur le territoire. Il y a bien sûr des conflits concernant la gestion de la 
diversité de la population et les différentes cultures qui la composent. Les expressions et les tensions 
qui marquent les différences, les affiliations et les inscriptions dans des cultures spécifiques sont de 
plus en plus présentes. 

Congolais : de la migration étudiante à la réunification familiale en 
passant par les enjeux économiques 
Les premières migrations congolaises, entre 1946 et 1974, ont été effectuées principalement par 
des étudiants, des touristes et des commerçants. Entre 1975 et 1983, date à laquelle la Belgique a 
mis fin à la migration économique par quotas, la migration congolaise se maintient et même 
augmente, contrairement aux autres. Cet écart s’explique par des schémas migratoires différents. 
On ne peut en effet parler de migration économique pour les Congolais qu’à partir des années 80. 
La migration congolaise vers la Belgique est passée d’un mouvement essentiellement étudiant à une 
stratégie d’installation motivée par des demandes de protection internationale et de regroupement 
familial.  

Entre le début des années 1960 et la fin des années 1980, un grand nombre de Congolais sont 
rentrés au pays. À partir des années 1990, ces retours sont très limités et les migrants congolais 
s’inscrivent davantage dans une logique d’installation et de migration à long terme. Depuis le début 
des années 90, cette migration congolaise vieillit et se féminise. La migration congolaise est 
également très instruite par rapport aux autres groupes nationaux. Peut-être une conséquence 
logique du caractère étudiant de la migration congolaise depuis l’indépendance. Cependant, le taux 
de chômage de cette population est élevé, ce qui soulève des questions tant sur l’évaluation de 
leurs diplômes que sur la discrimination sur le marché du travail. Un autre indicateur est défavorable 
aux migrants congolais en termes socio-économiques : la surreprésentation des ménages 
monoparentaux et isolés, généralement considérés comme un indice de fragilité sociale et 
économique. D’autres questions se posent, notamment du point de vue de la localisation 
géographique de l’immigration congolaise, notamment orientée vers Bruxelles et la Wallonie. Entre 
2001 et 2005, cinq communes de la Région bruxelloise ont accueilli 30 % de l’immigration 
congolaise. Il faut cependant noter que la population congolaise devenue belge a tendance à se 
concentrer moins dans les centres urbains et à s’installer en périphérie de ces derniers, 
probablement parce qu’elle y réside depuis plus longtemps que sur le territoire. Les Congolais 
restent une minorité ethnique en Belgique. 

Migration en Belgique  
L’immigration en Belgique est principalement européenne. Près des deux tiers de la population 
étrangère présente en Belgique sont composés de ressortissants de l’Union européenne. En ce qui 
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concerne les ressortissants de pays tiers, les principales voies d’entrée en Belgique sont le 
regroupement familial, les études, le travail et la demande d’asile.  

Contrairement aux autres puissances coloniales, la Belgique n’a jamais encouragé le recrutement 
de travailleurs congolais par des entreprises établies en Belgique. Plusieurs explications ont été 
avancées pour expliquer cette position : la petite population du Congo, la politique de non-
assimilation et le refus de fondre les Congolais dans un moule belge, la volonté de ne pas priver les 
entreprises coloniales de main-d’œuvre. 

Depuis l’indépendance du Congo (1960), l’immigration congolaise en Belgique s’est 
progressivement intensifiée, mais est restée un phénomène très marginal du point de vue 
quantitatif. Il y a maintenant une très grande proportion d’étudiants. En revanche, entre 1960 et 
1965, à l’exception de la pointe « cadre » (dans le cadre de leur formation), il y a très peu de 
travailleurs immigrés.  

À partir de la seconde moitié des années 1960, des réfugiés (fuyant pour des raisons politiques) et 
des personnes à la recherche d’une meilleure situation économique ont commencé à arriver.  

Réfugiés en Belgique 
Dans les années 1930, la Belgique a accueilli de nombreux réfugiés en provenance de différents 
États : La Russie (après la Révolution de 1917), puis l’Allemagne — principalement juive — (avec 
l’arrivée des nazis en 1933), et dans une moindre mesure l’Italie (après l’arrivée de Mussolini au 
pouvoir). La Seconde Guerre mondiale laisse un continent européen ravagé divisé en deux « blocs » 
(Est / Ouest). La misère règne en Italie où le taux de chômage est très élevé et la situation politique 
très tendue.  

Pour sa part, la Belgique est confrontée à un énorme déficit charbonnier qui entrave ses objectifs 
de reconstruction, la plupart des secteurs industriels (métallurgie, cimenterie, fours à chaux, 
textile...) étant incapables de répondre à la demande par un charbon insuffisant. Cette situation est 
principalement due à une diminution de la main-d’œuvre employée dans le secteur, les Belges 
acceptant de moins en moins de descendre au fond de la mine. Dans un premier temps, la Belgique 
se tournera vers le travail des prisonniers de guerre allemands. En décembre 1945, 46 000 
prisonniers de guerre étaient occupés dans les mines.  

À partir de mai 1947, les prisonniers de guerre allemands devront être libérés. Quant aux travailleurs 
belges, ils sont de plus en plus réticents à miner et partent à la première occasion. La question 
cruciale est donc de savoir par qui les remplacer. Les pouvoirs publics décident alors de revenir à la 
politique d’avant-guerre de recrutement de travailleurs étrangers. Les mineurs italiens se 
retrouvent aux côtés des personnes déplacées des pays de l’Est (Ukraine, Hongrie, Allemagne de 
l’Est). En fait, entre 1947 et 1949, 23 000 réfugiés d’Europe de l’Est étaient engagés dans les mines 
belges. Ils font partie du dernier million de réfugiés d’Europe de l’Est. 

De même, de 1956 à 1957, 1 900 réfugiés, pour la plupart hongrois, seront recrutés dans les camps 
d’Autriche, de Yougoslavie et d’Allemagne pour travailler dans les mines de charbon. Un quota de 
7 000 réfugiés hongrois sera accueilli en Belgique à la suite des événements survenus en Hongrie en 
1956. En raison des nombreux accidents dans les mines, la Belgique s’est tournée vers d’autres 
zones de recrutement et a conclu de nouveaux accords bilatéraux, notamment avec l’Espagne 
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(1956) et la Grèce (1957) couvrant 3 400 travailleurs espagnols et 7 800 travailleurs grecs. Puis, ce 
sera au tour du Maroc et de la Turquie (1964). La population étrangère augmentera de 263 000 
unités entre 1961 et 1970, principalement grâce au regroupement familial. C’est en 1980 que la 
première loi sur le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers a été adoptée. Il fera 
l’objet de nombreuses révisions et adaptations à ce jour. C’est également de cette période que date 
la première loi antiraciste (la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le 
racisme ou la xénophobie).  

Depuis le milieu des années 1980, la Belgique a connu une nouvelle phase de croissance de 
l’immigration. Depuis les années 2000, l’augmentation a été particulièrement importante. En 2010, 
l’immigration étrangère a atteint 140 375 immigrants et 138 071 immigrants pour l’année 2011. 
Cela dépassait de loin les maximums observés en 1948 et 1964.  

En 2014, 128 465 étrangers ont été enregistrés (5 % de plus qu’en 2013). Les citoyens de l’UE 
arrivent en tête de liste des immigrants en Belgique (64 %). Parmi les citoyens de l’UE-28, huit 
immigrants sur dix viennent de sept pays, dont la Roumanie (12 % du total de l’immigration 
étrangère), la France (11 %), les Pays-Bas (8 %), la Pologne (6 %), l’Italie (5 %), l’Espagne (5 %) et la 
Bulgarie (4 %). Pour la première fois dans l’histoire de l’immigration étrangère en Belgique, les 
Roumains arrivent devant les Français. Les ressortissants européens non ressortissants de l’UE ne 
représentent que 5 % des immigrants. De ce nombre, la Turquie est le principal pays d’origine (2 % 
de l’immigration étrangère totale). Après l’Europe, l’Afrique est le deuxième continent d’origine des 
immigrants (13 %), dont environ la moitié provient d’Afrique subsaharienne et l’autre moitié 
d’Afrique du Nord. En Afrique du Nord, sept immigrants sur dix viennent du Maroc (4 % de 
l’immigration étrangère totale). Pour l’Afrique subsaharienne, la République démocratique du 
Congo est le premier pays d’origine des immigrants, suivie de près par le Cameroun et la Guinée. 
Vient ensuite le continent asiatique, qui représente 12 % de tous les immigrants étrangers. Les 
immigrants de la sous-région de l’Asie occidentale (8 %) sont principalement des Indiens, des Syriens 
et des Afghans. La présence d’étrangers originaires d’Asie occidentale (notamment de Syrie et 
d’Afghanistan) dans l’immigration vers la Belgique est un phénomène récent et est liée aux flux 
d’asile. Les immigrants d’Asie de l’Est (4 %) sont principalement chinois et japonais. 

Crise des réfugiés en Belgique  
En 2015, 260 829 décisions relatives aux visas de court et de long séjour ont été prises et 85 % 
d’entre elles ont abouti à une décision positive. Les principales raisons de l’octroi de visas en 2015, 
toutes nationalités confondues : regroupement familial (45 %), études (29 %) et raisons 
professionnelles (13 %). Les personnes qui viennent au titre du regroupement familial sont 
principalement des ressortissants de l’UE. Les Roumains, les Néerlandais et les Français en tête de 
liste. Parmi les ressortissants de pays tiers, les Marocains, les Indiens, les Syriens, les Afghans, les 
Turcs et les Japonais sont les nationalités pour lesquelles le plus grand nombre de visas pour le 
regroupement familial a été délivré. 

En Belgique, comme dans la plupart des pays de l’Union européenne, on a eu tendance ces dernières 
années à adopter des mesures qui restreignent l’accès au territoire et affectent, directement ou 
indirectement, les droits fondamentaux : demandeurs d’asile, réfugiés, étrangers en séjour régulier 
ou irrégulier, citoyens européens.  
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Entre janvier et juillet 2015 :  

Environ 100 000 Syriens ont demandé l’asile dans un pays de l’UE, dont 2,3 % en Belgique. Sur près 
de 510 000 demandes de premier asile (toutes nationalités confondues) enregistrées dans l’UE au 
cours des sept premiers mois de 2015, les Syriens représentent environ 20 % de tous les 
demandeurs d’asile arrivant dans l’UE pendant cette période. En Belgique, cette proportion est de 
21 % pour la même période. 

 

4. ESPAGNE 

L’Espagne franciscaine et la migration 
Entre 1939 et 1975, l’Espagne a été un pays au régime dictatorial dirigé par le général Franco. 
Cependant, toute la période peut être divisée en deux phases, dont la première durerait 
approximativement jusqu’en 1959, la seconde de 1959 à la fin du régime de Franco. Au cours de la 
première étape susmentionnée, les frontières ont été strictement surveillées, l’émigration est 
interdite par la loi et punie par la détention. Cependant, en 1956, le régime franquiste a promulgué 
une nouvelle loi sur l’émigration, qui l’autorise dans des conditions strictes. C’est ainsi que l’Espagne 
ouvre ses frontières et que de nombreux Espagnols partent à la recherche d’un emploi dans d’autres 
pays d’Europe occidentale. Ce n’était pas seulement une impulsion pour l’émigration des Espagnols 
du pays, mais aussi pour l’immigration de personnes originaires de pays d’Amérique latine qui 
avaient des problèmes sociaux et politiques dans les années 60. Cependant, l’afflux d’immigrants à 
la fin de la période franquiste n’est pas très important et significatif. 

Migrations en Espagne jusqu’à aujourd’hui 
La plupart des immigrants (36,71 % en 2007) viennent des pays Ibéro-Américains, suivis par les 
immigrants d’Europe occidentale (21,06 %), suivis par les immigrants d’Europe orientale (17,75 %), 
mais un groupe important d’immigrants en Espagne aussi la population nord-africaine (14,76 %). 
C’est en Équateur que la proportion d’étrangers dans le pays est la plus élevée ; en 2007, elle était 
de 14,6 %. La deuxième place appartient aux immigrants du Maroc, le troisième groupe le plus 
important est les Colombiens. Ces trois groupes d’immigrants les plus représentés représentent 
jusqu’à 40 % du nombre total d’immigrants au pays. Parmi les migrants latino-américains, environ 
44 % sont arrivés dans le pays après 2001. 

Les Roumains, les Marocains et les Équatoriens en tant que principales 
minorités ethniques 
L’Espagne est un pays européen de 46,4 millions d’habitants. Environ 89,9 % de la population est 
d’origine espagnole et 10,1 % d’origine étrangère. Beaucoup de ces minorités ethniques sont 
récemment arrivées en Espagne pendant une période d’immigration accrue. D’autres sont dans le 
pays depuis plusieurs générations.  

Deux groupes sont à égalité en tant que plus grands groupes ethniques minoritaires en Espagne, à 
savoir les Roumains et les Marocains. Ils représentent chacun 1,7 % de la population. La plupart des 
Roumains sont venus en Espagne en provenance de Roumanie, un pays d’Europe de l’Est, à la 



  Image.In - Matériel de sensibilisation 

  18 

recherche d’opportunités économiques. En 2010, la population avait atteint 900 000 habitants. En 
2011, le Premier ministre a étendu l’interdiction de la libre circulation du peuple roumain afin de 
l’empêcher de venir en Espagne pour y travailler. L’interdiction ne s’appliquait pas aux immigrants 
roumains en situation régulière. Cette décision politique a été prise en réponse à un taux de 
chômage déjà élevé dans le pays. En 2012 et avec la crise économique en plein effet, de nombreux 
Roumains ont fui le pays. Aujourd’hui, la population est estimée à 730 340 habitants. 

L’Espagne a déjà eu une politique d’immigration ouverte avec le Maroc. Ainsi, les citoyens 
marocains n’ont pas besoin d’un visa pour entrer dans le pays. De nombreux Marocains sont venus 
pour du travail saisonnier, notamment dans l’agriculture et l’industrie. Cette relation a toutefois 
changé en 1985, lorsque l’Espagne a adopté une nouvelle loi sur les visas. La nouvelle loi était stricte 
et n’offrait pas de plan de résidence permanente. La population des Marocains documentés était 
de 752 695 en 2008. Très préoccupé par la stagnation de leur économie, le gouvernement espagnol 
a offert en septembre de la même année une compensation financière aux immigrants au chômage 
s’ils décidaient d’annuler leur résidence et de quitter le pays. Cette politique n’a pas été couronnée 
de succès et plutôt que de diminuer, la population marocaine a en fait augmenté de 8,8 % en 2011. 

Les Équatoriens représentent 0,7 % de la population espagnole. Après la crise de la dette latino-
américaine des années 1980 et une autre crise financière en Équateur dans les années 1990, un 
grand nombre d’Équatoriens ont cherché refuge en Espagne. En 1998, le pays comptait moins de 
10 000 immigrants en provenance de l’Équateur. Ce nombre est passé à 200 000 en 2002 et à 
500 000 en 2005. Désespérés après des opportunités, beaucoup d’immigrants sont arrivés avec des 
visas touristiques qu’ils ont dépassés, à la recherche d’un emploi. Avec un si grand nombre 
d’immigrants sans papiers, l’Espagne a décidé de leur offrir l’amnistie. En 2004 et 2005, environ 
140 000 Équatoriens ont fait état de leur présence. 

Réfugiés en Espagne 
La croissance des demandes en 2018 est essentiellement due à l’augmentation notable de celles 
formalisées par les personnes du Venezuela, de Colombie, du Honduras, d’El Salvador et du 
Nicaragua. Dans le même temps, le fait que l’augmentation considérable du nombre d’arrivées de 
migrants sur les côtes en 2018 n’a pas été prise en compte dans les demandes de protection 
internationale illustre bien les lacunes du système d’asile espagnol. L’Espagne est le pays de l’UE qui 
a reçu le plus grand nombre d’arrivées de migrants par voie maritime, soit 58 569, soit 51 % du total 
des arrivées par la Méditerranée. Toutefois, des lacunes chroniques persistent dans l’accès à 
l’information et dans la procédure de protection internationale, de manière adéquate et 
individualisée.  

Pour la troisième année consécutive, le Venezuela a été le pays d’origine du plus grand nombre de 
demandeurs de protection internationale en Espagne, avec 19 280 demandes déposées en 2018 (35 
% du total), contre 10 350 en 2017.  

Selon les rapports statistiques du HCR cités dans le premier chapitre de ce rapport, en 2017, le 
Venezuela était le quatrième pays ayant le plus grand nombre de demandes d’asile et, au premier 
semestre de 2018, il était déjà en première position. L’exode vénézuélien, accentué par 
l’aggravation de la crise politique, sociale et économique, la violence et l’insécurité, a pris des 
proportions dramatiques en 2018, devenant le plus important de l’histoire récente en Amérique du 
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Sud, selon le HCR. Toutefois, malgré la position du Haut-Commissaire, les demandes d’asile 
présentées par des personnes originaires de ce pays ont fait l’objet d’un très grand nombre de refus 
en Espagne : 30 seulement ont été résolues par l’octroi du statut de réfugié, et 1 495 ont été 
rejetées. Dans le même temps, l’accumulation des affaires pendantes les touche particulièrement, 
puisque sur les 78 710 demandes non résolues à la fin de 2018, 31 620 correspondaient à des 
ressortissants vénézuéliens.  

Les pays d’origine suivants avec le plus grand nombre de demandes en 2018 sont la Colombie, la 
Syrie, le Honduras, El Salvador, l’Ukraine, la Palestine, le Nicaragua, le Maroc et l’Algérie. 

 

5. ITALIE  
Il existe une diversité culturelle, linguistique, génétique et historique politique importante au sein 
de l’ethnie « italienne », suffisante pour constituer plusieurs ethnies distinctes selon certaines 
normes. Lorsque l’Italie s’est unifiée en 1861, seulement 3 % de la population parlait italien, même 
si on estime que 90 % des Italiens parlent italien aujourd’hui. Des groupes comme les Frioulans, les 
Ladins, les Sardes, les Tyroliens du Sud et les Siciliens sont des exemples de peuples distincts 
originaires d’Italie. 

L’Italie est devenue l’une des principales portes d’entrée dans l’UE pour les réfugiés et les migrants 
sans papiers. Entre janvier et début septembre 2015, plus de 121 000 migrants ont été introduits 
clandestinement en Italie par voie maritime ou terrestre. Au 1er janvier 2017, 5 047 028 de 
ressortissants étrangers résidaient en Italie. Cela représentait 8,2 % de la population du pays, soit 
92 352 personnes de plus que l’année précédente. Ces chiffres incluent les enfants nés en Italie de 
ressortissants étrangers (75 067 en 2014, soit 14,9 % du total des naissances en Italie), mais excluent 
les ressortissants étrangers qui ont acquis la nationalité italienne par la suite, soit 129 887 personnes 
en 2014. Environ 6 200 000 personnes résidant en Italie sont issues de l’immigration (environ 10 % 
de la population italienne totale). Ils excluent également les immigrants illégaux dont le nombre est 
difficile à déterminer. En mai 2008, le Boston Globe a cité une estimation de 670 000 personnes 
pour ce groupe. La répartition de la population née à l’étranger est très inégale en Italie : 59,5 % des 
immigrés vivent dans le nord du pays (la région la plus développée économiquement), 25,4 % dans 
le centre, et seulement 15,1 % dans les régions du sud. Les enfants nés en Italie de mères étrangères 
étaient 102 000 en 2012, 99 000 en 2013 et 97 000 en 2014. Depuis l’élargissement de l’Union 
européenne, la vague de migration la plus récente est venue des pays européens voisins, en 
particulier de l’Europe de l’Est, et de plus en plus de l’Asie, remplaçant l’Afrique du Nord comme 
principale zone d’immigration. Environ un million de Roumains, dont environ 10 % sont des Roms, 
sont officiellement enregistrés comme vivant en Italie. En 2013, la population née à l’étranger était 
subdivisée comme suit : Europe (50,8 %), Afrique (22,1 %), Asie (18,8 %), Amérique (8,3 %) et 
Océanie (0,1 %). 

Les Roumains, principale minorité ethnique 
En raison des profonds changements économiques et sociaux induits par l’industrialisation d’après-
guerre, notamment le faible taux de natalité, le vieillissement de la population et donc la diminution 
de la main-d’œuvre, l’Italie est devenue, au cours des années 1980, un pays attirant un flux croissant 



  Image.In - Matériel de sensibilisation 

  20 

de migrants étrangers. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989, et plus récemment, les 
élargissements de 2004 et 2007 de l’Union européenne, les principales vagues de migration sont 
venues des anciens pays socialistes d’Europe de l’Est (Roumanie, Albanie, Ukraine et Pologne 
notamment). La deuxième zone d’immigration la plus importante vers l’Italie a toujours été l’Afrique 
du Nord voisine (en particulier le Maroc, l’Égypte et la Tunisie), avec une forte augmentation des 
arrivées en raison du Printemps Arabe. En outre, ces dernières années, des flux migratoires 
croissants en provenance d’Extrême-Orient (Chine et Philippines notamment) et d’Amérique latine 
(Équateur, Pérou) ont été enregistrés. Actuellement, environ un million de Roumains (environ un 
dixième d’entre eux étant des Roms) sont officiellement enregistrés comme vivant en Italie, 
représentant ainsi le pays d’origine individuel le plus important, suivi des Albanais et des Marocains 
avec environ 500 000 personnes chacun. Le nombre de Roumains non enregistrés est difficile à 
estimer, mais le Balkan Investigative Reporting Network a suggéré qu’en 2007, il aurait pu y en avoir 
un demi-million ou plus. La répartition des immigrants est très inégale en Italie : 84,9 % des 
immigrants vivent dans le nord et le centre du pays (les régions les plus développées 
économiquement), tandis que seulement 15,1 % vivent dans la moitié sud de la péninsule. 

Réfugiés et migrants en Italie 
En raison de la position géographique de la péninsule et de la proximité de la côte nord-africaine, la 
traversée de la mer Méditerranée a toujours été la route la plus utilisée par les sans-papiers. Cette 
voie s’est progressivement accentuée à mesure que les flux de personnes empruntant d’autres voies 
d’entrée dans l’UE s’estompaient et que les troubles politiques en Libye ont entraîné un 
affaiblissement général des frontières et des contrôles côtiers, ouvrant des possibilités aux 
organisations de passage clandestin. 

La principale destination des bateaux et des radeaux de croisière en mer sont les territoires italiens 
les plus au sud, les îles Pelagie. Ces îles sont à 113 km de la Tunisie, 167 de la Libye et 207 de la Sicile. 

La proximité de ces îles par rapport au continent africain a poussé les organisations de passeurs à 
employer des bateaux et des radeaux qui, autrement, ne seraient guère en état de naviguer, 
généralement largement remplis au-delà de leur capacité. Les rapports officiels énumèrent les 
bateaux remplis jusqu’à 2 ou 3 fois la capacité nominale, y compris l’utilisation de dériveurs en 
caoutchouc. Cela a entraîné plusieurs accidents en mer, comme en 2007, 2009, 2011, 2013, 2015. 
Ces accidents sont devenus plus difficiles à documenter entre 2014 et 2017, car les organisations de 
passeurs ont changé de tactique : au lieu de viser une traversée complète de la mer vers Lampedusa, 
leurs bateaux visaient juste à sortir des eaux territoriales libyennes et à déclencher des opérations 
de sauvetage par des navires marchands de passage, des organisations de recherche et sauvetage, 
des garde-côtes italiens et maltais et des militaires. Conformément à la Convention des Nations 
Unies sur la mer, dont l’Italie est signataire, les personnes secourues en mer doivent être 
transportées vers le port sûr le plus proche : la Libye étant toujours en proie à des troubles 
politiques, elles sont donc transportées en Italie. 

Une fois en Italie, le règlement de Dublin de l’UE exige que les migrants fassent une demande de 
permis de séjour, de protection ou d’asile dans le premier pays de l’UE où ils entrent, ce qui les 
empêche de franchir légalement les frontières intérieures de l’UE jusqu’à ce que leur cas ait été 
traité et résolu. Comme la grande majorité des migrants qui arrivent en Italie visent des destinations 
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dans les États d’Europe centrale et septentrionale, ils ont tendance à éviter de déposer des 
demandes de permis en Italie et à tenter plutôt un voyage terrestre vers le nord.  

En réaction à l’augmentation progressive des flux migratoires à travers la Méditerranée, les 
gouvernements italiens ont intensifié leur coopération avec les autorités tunisiennes et libyennes 
pour mettre un terme aux activités des organisations de passeurs à terre et pour permettre le 
remorquage dans les eaux internationales des bateaux secourus par l’armée italienne vers le port 
d’où ils sont partis. Cette politique, promulguée en 2004 et 2005, a suscité des controverses liées 
en particulier à sa compatibilité avec les lois italiennes et européennes, de nombreux rapports 
faisant état d’actes de violence commis par les autorités libyennes contre des migrants. Cette 
politique a été ouvertement critiquée par le Parlement européen.  

En 2008, le gouvernement de Berlusconi en Italie et le gouvernement de Kadhafi en Libye ont signé 
un traité incluant une coopération entre les deux pays pour mettre fin à la migration illégale de la 
Libye vers l’Italie, ce qui a conduit à une politique de retour forcé en Libye des migrants par bateau 
interceptés en mer par la garde côtière italienne. La coopération s’est effondrée à la suite du 
déclenchement de la guerre civile en Libye en 2011. En 2012, la Cour européenne des droits de 
l’homme a jugé que l’Italie avait violé la Convention européenne des droits de l’homme en 
renvoyant des migrants en Libye, car elle exposait les migrants au risque d’être soumis à de mauvais 
traitements en Libye et violait l’interdiction des expulsions collectives, mettant ainsi effectivement 
fin à cette politique. 

En 2009, alors que le flux de migrants reprenait de la vigueur, le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) a critiqué la surpopulation du centre d’accueil temporaire pour 
immigrants des îles Pelagie. L’unité, qui a été construite à l’origine pour une capacité maximale de 
850 personnes, abriterait près de 2 000 personnes. Un nombre important de personnes dormaient 
à l’extérieur sous une bâche plastique. Un incendie a démarré lors d’une émeute de détenus et a 
détruit une grande partie du centre de détention le 19 février 2009. 

En 2011, alors que les rébellions du printemps arabe en Tunisie et en Libye ont perturbé le contrôle 
du gouvernement sur les frontières et les côtes, les flux migratoires ont encore augmenté. En mai 
2011, plus de 35 000 immigrants de Tunisie et de Libye étaient arrivés sur l’île de Lampedusa. À la 
fin du mois d’aout ils étaient 48 000. [34]Comme les politiques de migration et d’asile relèvent de 
la compétence exclusive de chaque État membre, la pression migratoire accrue à la frontière sud de 
l’UE a provoqué des tensions entre les États de l’UE sur la manière de différencier les personnes 
migrants pour des raisons économiques, qui sont en principe considérées comme des immigrants 
illégaux et sont donc contraintes de partir ou déportées, et celles fuyant la violence ou la 
persécution pour des raisons religieuses, d’orientations sexuelles ou politiques, auxquelles on peut 
accorder l’asile. Alors que les gouvernements autoritaires libyens luttaient pour garder le contrôle 
du pays, ils ont autorisé une augmentation des flux migratoires vers le nord pour faire pression sur 
l’Italie et l’UE afin de ne pas intervenir militairement dans le pays, car Kadhafi craignait que son 
régime ne soit renversé. 

Crise des réfugiés en Italie 
Depuis 2011, et en particulier depuis 2014, l’instabilité et la deuxième guerre civile en Libye ont 
facilité les départs du pays nord-africain vers l’Italie, sans qu’aucune autorité centrale ne contrôle 
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les ports libyens et ne traite avec les pays européens et les réseaux de trafic de migrants. La guerre 
aurait également pu contraindre de nombreux immigrants africains à quitter la Libye, qui était elle-
même un pays de destination pour les migrants à la recherche d’un meilleur emploi. La sécheresse, 
la pauvreté et la violence liées au réchauffement climatique d’origine humaine ont même accéléré 
les migrations massives vers l’Europe en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique. Dans de rares 
cas, l’immigration a servi de couverture à des militants de l’État islamique déguisés en réfugiés ou 
en migrants. Selon l’appartenance religieuse, la majorité des nouveaux venus étaient musulmans 
(généralement sunnites), avec une petite composante de minorités non musulmanes (y compris 
Yazidis, assyrien et mandéen).  

Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les trois principales nationalités des 
plus d’un million d’arrivants en Méditerranée entre janvier 2015 et mars 2016 étaient la Syrie (46,7 
%), l’Afghanistan (20,9 %) et l’Iraq (9,4 %).  

Parmi les migrants arrivant en Europe par voie maritime en 2015, 58 % étaient des hommes de plus 
de 18 ans (77 % des adultes), 17 % des femmes de plus de 18 ans (22 % des adultes) et les 25 % 
restants avaient moins de 18 ans. Le nombre de morts en mer a atteint des niveaux records en avril 
2015, lorsque cinq bateaux transportant près de 2 000 migrants vers l’Europe ont coulé en mer 
Méditerranée, avec un bilan combiné estimé à plus de 1 200 morts. Les naufrages ont eu lieu dans 
un contexte de conflits en cours et de crises de réfugiés dans plusieurs pays d’Asie et d’Afrique, ce 
qui a porté le nombre total de personnes déplacées de force dans le monde à la fin de 2014 à près 
de 60 millions, le plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de personnes 
franchissant illégalement les frontières de l’UE est passé de 1,8 million en 2015 à 204 219 en 2017.  

 Le naufrage du Lampedusa en 2013 a fait « plus de 360 » morts, ce qui a conduit le gouvernement 
italien à mettre sur pied l’opération Mare Nostrum, une opération navale de grande envergure qui 
impliquait des opérations de recherche et de sauvetage, certains migrants ayant embarqué sur un 
navire d’assaut amphibie naval. [68] En 2014, le gouvernement italien a mis fin à cette opération, 
jugeant les coûts trop élevés pour un seul État européen ; Frontex assume la responsabilité première 
des opérations de recherche et sauvetage. L’opération Frontex s’appelle l’opération Triton. [69] Le 
gouvernement italien avait demandé des fonds supplémentaires à l’UE pour poursuivre l’opération, 
mais les États membres n’ont pas offert le soutien demandé. Le gouvernement britannique a fait 
état de craintes selon lesquelles l’opération agissait comme « un facteur d’attraction involontaire, 
encourageant davantage de migrants à tenter la dangereuse traversée maritime et entraînant ainsi 
des morts plus tragiques et inutiles ». L’opération consistait en deux avions de surveillance et trois 
navires, avec sept équipes d’employés qui recueillaient des renseignements et effectuaient le 
filtrage et le traitement des identifications. Son budget mensuel était estimé à 2,9 millions d’euros.  

Après 2015, l’utilisation accrue de navires non navigables par les organisations de passeurs ayant 
entraîné une augmentation sensible du nombre d’accidents en mer entraînant des pertes en vies 
humaines, plusieurs ONG européennes ont lancé des opérations de recherche et de sauvetage en 
étroite coordination avec la marine italienne et les unités de garde-côtes. Ces opérations se 
déroulent souvent à proximité des eaux territoriales libyennes en même temps afin de ne pas entrer 
illégalement dans les juridictions libyennes tout en assurant la sécurité des migrants. 
Conformément à l’UNCLOS, les personnes secourues sont amenées au port sûr le plus proche, qui 
se trouve dans la plupart des cas sur la côte italienne. Cela signifie en fait que les navires des ONG 
couvrent la majeure partie de la distance entre les côtes libyennes et italiennes. Les journaux et les 



  Image.In - Matériel de sensibilisation 

  23 

militants italiens de droite en ont profité pour faire diverses affirmations, notamment que les ONG 
actives dans l’assistance et le sauvetage des migrants en mer tireraient des bénéfices financiers de 
leur collaboration avec les autorités italiennes, ou que certaines ONG participent à des opérations 
de trafic illicite de migrants en coordination avec des agents sur la côte libyenne et financées par 
des groupes criminels internationaux et des institutions financières intéressées par la crise politique 
en cours en Italie. Le Parlement italien a enquêté sur ces allégations et les a jugées non fondées et 
sans suite. Malgré cela, les journaux de droite ont poursuivi leur campagne contre les ONG italiennes 
et étrangères. 

Nombreux sont ceux qui ont décrit 2017 comme un tournant pour les politiques migratoires 
extérieures de l’Italie. Une grande partie de la responsabilité a été attribuée à Marco Minniti, un 
vétéran des services secrets italiens et, depuis décembre 2016, ministre de l’Intérieur dans le 
gouvernement de coalition de centre-gauche dirigé par le Parti démocratique (Partito Democratico, 
PD).  

En 2017, l’approche de l’Italie en matière de migration a progressé selon trois axes parallèles : la 
recherche d’un consensus et d’un soutien de l’UE ; la forte pression en faveur de la création d’une 
« coalition des pays volontaires » (composée de l’Italie, de l’Allemagne, de la France et, récemment, 
de l’Espagne) ; et le développement d’initiatives bilatérales significatives qui seraient soutenues à 
la fois sur le plan politique et financier par l’UE. 

Le protocole d’accord Italie-Libye signé le 2 février 2017 a marqué le début d’une ère nouvelle, et 
pour certains aspects sans précédent, d’accords bilatéraux italiens visant à traiter les flux 
migratoires. La reprise de la collaboration sur la gestion des migrations avec la Libye, qui a fait de 
l’Italie l’acteur étatique le plus présent sur le terrain, a été critiquée en raison de la criminalisation 
de la migration par la Libye et du recours généralisé à la détention arbitraire ainsi que de l’absence 
totale d’un cadre local d’asile. Outre le renforcement du système de contrôle des frontières 
terrestres par le biais d’une coopération avec les autorités locales et le gouvernement de Tripoli 
soutenu par l’ONU, l’Italie s’est concentrée sur le renforcement des capacités des « garde-côtes » 
libyens, ainsi que sur la rédaction d’un « code de conduite » pour les ONG internationales menant 
des opérations de recherche et sauvetage dans la Méditerranée. 

En 2018, la campagne électorale italienne a été caractérisée par une rhétorique de plus en plus 
xénophobe et anti-migratoire. On peut citer à titre d’exemple les manifestes électoraux du parti de 
droite « Lega » avec de grands slogans qui incluent « les Italiens d’abord » ou « arrêtez l’invasion ». 
Cette rhétorique n’est pas différente de celle d’autres pays européens. Pourtant, en Italie, les 
tensions ont atteint un point d’ébullition, culminant dans de nombreux cas d’agressions physiques 
et d’actes d’intimidation contre des migrants, des réfugiés et des personnalités qui ont adopté une 
position plus ouverte sur ce phénomène.  

La formulation générale de la question en des termes de plus en plus racistes est inquiétante. En ce 
sens, les élections ont marqué le début d’une nouvelle ère de discrimination tolérée en Italie, une 
dynamique qui va hanter le pays pendant longtemps. 
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GLOSSAIRE DES TERMES 

Le glossaire sert à expliquer les concepts de base qui sont directement ou indirectement liés à la 
migration, aux migrants et aux réfugiés. 

Asile 
Refuge, protection contre la persécution. En vertu de la loi sur l’asile, l’asile est l’une des formes de 
protection internationale. Il s’agit d’un permis de séjour accordé à des ressortissants étrangers pour 
certaines raisons (politiques, religieuses, nationales, etc.), s’il a été établi que la personne est 
légitimement concernée par la persécution dans le pays qu’il ou elle a fui. 

Demandeur d’une protection internationale (asile) 
Un étranger qui a demandé au pays d’accueil une protection contre la persécution dans son État et 
qui attend que sa demande soit traitée. La période d’attente d’une décision est une période de 
grande incertitude quant à l’issue de la demande, à la crainte pour l’avenir et, dans certains cas, aux 
problèmes psychologiques de persécution. Un demandeur de protection internationale peut résider 
sur le territoire du pays d’accueil, dans un centre d’accueil ou de résidence ou en privé.  En 
République tchèque, il ne peut pas travailler dans l’année qui suit le dépôt de la demande, il peut 
travailler sur la base d’un permis de travail. Les enfants des demandeurs de protection 
internationale vont à l’école. 

Culture 
La culture peut être considérée dans un sens étroit, comme les créations artistiques, les 
comportements cultivés ou les vêtements de bon goût et adaptés. Mais pour nos besoins, il vaut 
mieux comprendre la culture au sens large, qui comprend tout ce que l’homme a créé dans son 
histoire, comment il a adapté son environnement et comment il se comporte et pense - toutes les 
pensées, opinions, attitudes, vacances, quotidien, habitudes, institutions, lois, règles, valeurs, 
normes, langues, créations, produits, bâtiments... Tout cela est l’environnement culturel des gens, 
leurs différents groupes. Les cultures des différents pays sont différentes (les gens parlent des 
langues différentes, vivent dans des maisons différentes, cuisinent des repas différents...). La culture 
n’est pas la même, les groupes et les communautés évoluent et s’influencent mutuellement — ce 
qui était parfois normal, commun, peut être dépassé, embarrassant, inapproprié, oublié, interdit 
(vie souterraine, écriture en argile, esclavage) en quelques années. Et vice versa, les choses 
impensables avant sont tout à fait normales aujourd’hui (maillot de bain bikini, internet…). Les 
cultures ne peuvent être mesurées parce qu’elles sont spécifiques et ne peuvent être déterminées 
par ce qui doit être mesuré — il n’existe pas de règle ou d’échelle universelle. En effet, chaque 
culture détermine les normes de valeurs de ses membres et leur enseigne ce qui est juste. C’est 
pourquoi nous regardons tout, même les autres cultures, avec les normes de notre culture et nous 
les jugeons avec ces normes — et ensuite nous évaluons très facilement notre culture comme 
meilleure parce qu’elle remplit nos « seules bonnes » normes. 

Identité culturelle 
L’identité culturelle nous donne un sentiment de sécurité, d’appartenance, un sentiment 
d’environnement familier, proche, compréhensible, dans lequel nous nous orientons et avec lequel 
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nous nous identifions aussi. Cependant, tous les membres d’une grande culture (par exemple 
européenne) s’identifient à un autre groupe ou sous-culture : une personne se sent plutôt membre 
de l’État national (par exemple, principalement tchèque), une autre est fortement identifiée par 
exemple à une culture de groupe spécifique (joueurs de football, cueilleurs de champignons, 
jardiniers), une autre est fortement liée à sa région natale (Bohême occidentale, Bohême du Sud). 

Discrimination 
La discrimination est synonyme de différenciation. Cette distinction a pour effet de traiter une 
personne dans la même situation plus mal qu’une autre, uniquement parce qu’elle est membre d’un 
groupe (une certaine race, un certain âge, un certain sexe, une certaine religion) ou à une 
caractéristique (elle est malade, pauvre). La discrimination peut aussi être positive : les membres 
d’un groupe sont alors plus favorisés que les autres. 

Émigration 
Partir, émigrer = partir quelque part. Dans le domaine des migrations internationales, l’émigration 
est le départ d’un pays vers un autre. Les groupes de personnes qui sont allées dans un autre pays 
pour une raison, dans une période donnée (émigration après les montagnes Blanches, émigration 
de guerre tchécoslovaque), sont également appelés émigrants. 

Identité ethnique 
Conscience, sentiment d’appartenance à un groupe ethnique particulier fondé sur les 
caractéristiques communes de l’ethnicité ou de l’ascendance, et sur un sentiment de différence 
avec un autre groupe ethnique. Il s’agit d’un résumé des opinions sur l’origine, l’espace ethnique, le 
sort historique, le statut, le rôle et la nature de l’ethnicité d’une personne et sa place parmi les 
autres groupes ethniques. 

Ethnicité et ethnicité 
Un groupe de personnes qui diffère des autres par leur ethnicité — caractéristiques et 
caractéristiques communes (langue, origine, territoire, histoire, culture, religion, apparence, 
mentalité, valeurs et normes). Outre le fait que les personnes d’une même ethnie ont des 
caractéristiques communes, elles sont également conscientes des frontières et des différences qui 
les distinguent des groupes ethniques voisins ou du groupe ethnique principal, le groupe ethnique 
majoritaire. L’ethnicité, c’est-à-dire la conscience de son appartenance ethnique, est précisément 
la perception de son caractère distinctif, l’expérience de la différence et parfois même la 
construction systématique et politiquement contrôlée de cette différence. Une part importante de 
l’ethnicité est le moment du choix et de la volonté : l’ethnicité n’est rien d’inné, d’immuable et de 
déterminé biologiquement, au contraire, elle est largement créée par les humains, consolidée dans 
le temps, et peut-être largement modifiée par décision. 

UE —Schengen 
Dans le traité de Schengen, signé à Schengen le 14 juin 1985, la Belgique, la France, le Luxembourg, 
l’Allemagne et les Pays-Bas se sont engagés à supprimer progressivement les contrôles aux 
frontières communes et à établir la libre circulation pour toutes les personnes qui sont citoyens des 
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États membres signataires, des autres États membres ou de pays tiers. La convention de Schengen 
a été signée par les cinq États susmentionnés le 19 juin 1990 (les contrôles aux frontières entre ces 
États ont été supprimés en 1995). La Convention prévoit une forme et une garantie spécifiques pour 
la réalisation de la liberté de circulation. Il en résulte un espace dit de Schengen où il n’y a pas de 
contrôles aux frontières nationales communes et où les frontières peuvent être franchies à tout 
moment et en tout lieu. Depuis le 12 décembre 2000, Schengen est un territoire cohérent de 25 
États. Mis a part le Royaume-Uni, l’Irlande, Chypre, la Roumanie et la Bulgarie, la Norvège, l’Islande 
et la Suisse tous les États membres de l’UE participent à la coopération Schengen. La partie 
occidentale de l’Europe peut donc être parcourue sans un seul arrêt de la pointe sud de l’Espagne à 
la côte nord de l’Estonie. Le plus grand élargissement de Schengen a eu lieu le 21 décembre 2007, 
lorsque le nombre de 15 membres a été étendu à neuf pays d’Europe centrale et orientale qui ont 
adhéré à l’UE le 1er mai 2004 (République tchèque, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, 
Pologne, Slovaquie, Slovénie). En République tchèque, les contrôles aux frontières n’ont été 
maintenus que dans les aéroports internationaux, mais depuis le 30 mars 2008, ils ont également 
perdu leur obligation d’effectuer des contrôles aux frontières sur les vols dans l’espace Schengen 
élargi. L’absence de contrôles aux frontières intérieures est compensée par une coopération 
étendue et des normes Schengen élevées qui fixent des règles dans de nombreux domaines — de 
la coopération policière et judiciaire à la protection des données à caractère personnel en passant 
par les questions consulaires et de visas. D’un point de vue sécuritaire, les mesures devraient 
prévenir les abus de la liberté de circulation pour des activités criminelles. 

Extrémisme 
En tant qu’extrémistes, nous appelons des actes ou pensées de personnes qui s’écartent de ce que 
nous considérons comme commun, droit, moral ou légal. Les manifestations extrémistes sont 
souvent intolérantes, mal accordées, agressives ou violentes. Les groupes extrémistes ou les partis 
politiques rejettent souvent l’égalité de tous les peuples, nient les droits fondamentaux de la 
personne, ne respectent pas les règles de fonctionnement d’un État démocratique, sont prêts à 
utiliser des moyens violents pour promouvoir leurs intérêts, ne reconnaissent pas la pluralité des 
partis et des opinions politiques et se montrent racistes et xénophobes. 

L’identité 
Elle est souvent comprise comme une conscience d’une identité distincte (c’est moi), qui est 
constante dans le temps (je suis toujours moi, même si je change, grandis, apprends, j’ai plus 
d’amis). L’identité signifie aussi l’harmonie du comportement de l’homme avec son identité (ce 
comportement vous appartient). Une compréhension très importante de l’identité comme 
identification à quelqu’un d’autre, à un groupe, à une opinion (ces opinions, ces valeurs sont les 
miennes, je veux appartenir à ce groupe, je sens que c’est un membre). Habituellement, nous ne 
percevons pas notre propre identité dans la vie quotidienne, mais il est important de percevoir la 
différence avec quelqu’un d’autre. Ce différent agit alors comme un miroir de notre propre identité, 
qui nous rappelle que l’autre « a une vie différente en lui » et nous rappelle comment nous nous 
sommes adaptés et avons donné certaines choses dans notre vie. Cependant, l’identité n’est pas 
statique — bien que nous la voyions comme stable, elle change, évolue en fonction de l’expérience 
et même des événements historiques. Il peut être changé par un homme lui-même, mais il peut 
aussi changer l’environnement d’une personne — il peut l’offrir, lui enseigner une nouvelle identité, 
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l’imposer. L’enfant est élevé d’une certaine manière dès son enfance, acquérant ainsi son identité. 
Si quelqu’un veut devenir membre d’un groupe (par exemple, un jury), il change son comportement 
et son état d’esprit pour « s’intégrer » dans le groupe. Un exemple d’identité forcée est, par 
exemple, le fait d’être juif pendant la Seconde Guerre mondiale — de nombreuses personnes qui 
sont mortes dans des camps de concentration ne se sentaient pas juives avant le nazisme, souvent 
sans même connaître leur origine, cette partie de leur identité leur ayant été imposée par 
l’administration nazie avec des conséquences dramatiques. 

Immigration 
Vers l’intérieur, immigrer = venir quelque part, aller quelque part. (par exemple, dans l’histoire 
tchèque, on peut parler de l’immigration des Slaves vers le territoire tchèque actuel) 

Immigrant 
Le terme provient principalement de la littérature étrangère, qu’elle soit politique (documents 
stratégiques de l’UE, par exemple) ou académique.  

Il n’est pas utilisé en droit tchèque, il est décrit exclusivement par le terme étranger. L’avantage de 
la notion d’immigrant est qu’elle est neutre parce qu’elle n’a pas le sens d’étranger ou de différence 
(indésirable), comme c’est le cas avec le terme « étranger ». 

Intégration des étrangers (migrants) 
L’intégration est une façon d’intégrer un immigrant dans une société d’accueil, ce qui est un peu 
idéaliste. Il suppose qu’un immigrant peut se fondre dans une nouvelle société, s’y adapter dans 
une certaine mesure (accepter la démocratie, respecter les lois, respecter les coutumes, apprendre 
une nouvelle langue), mais en même temps conserver une grande partie de sa culture et de son 
identité pour se sentir bien (habitudes culturelles, vêtements, religion). Pour la société d’accueil, 
l’intégration signifie permettre à l’immigrant de devenir membre — sans l’exclure, le marginaliser 
ou le forcer à se débarrasser de sa culture et à devenir les mêmes que les membres de la société 
majoritaire. L’immigrant et la société d’accueil doivent tous deux être actifs, responsables et 
sensibles à l’intégration. Certains pays ont mis en place un plan d’intégration — les immigrants se 
voient offrir des cours de langue, une orientation dans la société, et les cours sont suivis d’un 
examen pour leur permettre de résider.  

Il n’existe pas de plan de ce type en République tchèque, mais les immigrants doivent également 
prouver qu’ils possèdent au moins les rudiments de la langue tchèque pour obtenir la résidence 
permanente. 

Centre d’intégration pour l’asile (IAS) 
En République tchèque, il sert à l’hébergement temporaire des réfugiés reconnus, c’est-à-dire des 
personnes auxquelles le Ministère de l’Intérieur a accordé l’asile. Il s’agit d’une installation plus 
petite que les centres résidentiels (camps de réfugiés). Les réfugiés doivent louer un petit 
appartement ou une petite chambre. Ils ont la possibilité de faire appel aux services d’un travailleur 
social de l’Administration des installations pour réfugiés. Pendant leur séjour au IAS, les réfugiés 
cherchent du travail et un logement à long terme et participent à des cours de langue tchèque. En 
République tchèque, les IAS sont situées à Předlice (Ustí nad Labem), Jaroměř et Brno. 
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Protection internationale 
Protection d’un citoyen étranger sur le territoire d’un autre État.  

En République tchèque, nous distinguons une protection plus forte (asile) et une protection plus 
faible (protection supplémentaire), ce qui n’est qu’une solution temporaire. 

Migrations clandestines 
La migration, qui n’est pas assurée par des documents prescrits par la loi du pays dans lequel le 
migrant réside, ou par les États entre lesquels il se déplace. Il s’agit souvent d’une situation 
complexe, qui peut facilement se produire et qui est souvent causée par un système complexe 
d’entrée et de séjour des migrants. Un migrant peut entrer illégalement dans le pays (il n’a pas de 
document de voyage, n’a pas de visa, ou il a tout, mais ne passe pas les contrôles aux frontières ou 
traverse la frontière, ou à des documents invalides ou falsifiés). Les migrants illégaux peuvent 
résider illégalement sur le territoire (sans prolonger leur permis de séjour) ou être employés 
illégalement (travail non déclaré). Il peut également quitter le territoire illégalement (c’est-à-dire 
sans document ou sans contrôle aux frontières, si elle y est soumise). Bien que la migration illégale 
soit représentée en mal, ce n’est souvent pas la faute des migrants qu’ils se trouvent dans une 
situation illégale, et ce n’est souvent pas seulement la loi de l’illégalité qui leur incombe. Ils sont 
souvent victimes de la traite, les documents sont confisqués, ils ne savent pas qu’ils ont reçu un 
document non valable d’intermédiaires, ils sont restés à mi-chemin et ils ne font pas traiter les 
documents pour le pays hôte. D’autres migrants deviennent « illégaux » après une certaine période 
de résidence légale : leur visa expire, ils perdent leur emploi et sont incapables d’en trouver un 
nouveau (et ils doivent ensuite quitter le pays d’accueil s’ils sont restés pour travailler) ; pour 
étendre le visa à la police des étrangers. D’autres font confiance à leurs médiateurs qu’ils ont tout 
fait et qu’ils sont ici / travaillent illégalement sans le savoir. Certains migrants optent pour le séjour 
irrégulier parce que c’est moins cher — prouver toutes les preuves à la police des étrangers est 
souvent très coûteux (surtout, par exemple, l’assurance maladie commerciale), et certains migrants 
n’ont pas l’argent pour le faire. L’ignorance de la loi n’excuse pas, mais de nombreux migrants 
choisiraient certainement la légalité si c’était en leur pouvoir. 

Les possibilités de migration légale vers l’Union européenne sont limitées. Les personnes qui ne 
satisfont pas aux exigences des programmes existants (par exemple, les visas pour les travailleurs 
migrants) et qui doivent voyager pour des raisons économiques, sociales ou autres peuvent trouver 
la migration illégale la seule solution possible. Dans de nombreux cas, les travailleurs migrants qui 
tentent d’entrer en Europe entrent dans l’UE par les voies légales (en tant que touristes ou 
étudiants), mais y restent après l’expiration de leur visa ou permis d’entrée. D’autres, qui n’ont pas 
cette option, utilisent des routes de plus en plus risquées pour atteindre l’Europe. Les itinéraires de 
migration clandestine vers l’Europe incluent la traversée de l’Adriatique ou de la Méditerranée ou 
le franchissement de la frontière de l’Europe de l’Est. Ici, par exemple, les gens roulent dans des 
camions. Les migrants clandestins ne sont pas toujours pleinement conscients des dangers et des 
conditions inhumaines qui accompagnent un tel voyage, ni des risques auxquels ils seront exposés 
à leur arrivée. Les gens espèrent un avenir meilleur et certains pensent que le risque de voyager 
illégalement en Europe sera payant. Récemment, les États membres de l’UE ont accordé une 
attention accrue à la prévention de l’immigration clandestine et au renforcement des contrôles aux 
frontières. C’est ce qui a incité certains critiques à qualifier l’UE de « forteresse de l’Europe ». Il 



  Image.In - Matériel de sensibilisation 

  29 

affirme que ces contrôles sont disproportionnés. En outre, certains affirment que ces contrôles 
empêchent les demandeurs d’asile et les réfugiés — c’est-à-dire les personnes qui ont besoin d’une 
protection internationale — d’obtenir l’asile dans l’UE. 

Migration mixte 
Il devient de plus en plus difficile pour de nombreux réfugiés et demandeurs d’asile de se rendre en 
Europe et donc ils doivent se décider à suivre des itinéraires aussi dangereux que ceux  des migrants 
clandestins. Pour certains, c’est peut-être le seul moyen d’échapper à la guerre ou à la persécution. 
Bien que les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés utilisent le même moyen pour se rendre 
en Europe, les demandeurs d’asile et les réfugiés ont des besoins de protection spécifiques. 

Multiculturalisme 
C’est un terme qui a de nombreuses significations — de politique à scientifique. Nous n’en 
sélectionnons ici que deux brièvement. Par exemple, le multiculturalisme est un effort pour créer 
une société pluraliste, une société dans laquelle il y a beaucoup de groupes socioculturels différents. 
Le multiculturalisme signifie aussi la coexistence déjà existante de différents groupes socioculturels 
et ethniques. Leur cohabitation est basée sur la tolérance, le respect, le dialogue et la coopération 
constructifs. Si les membres des groupes adhèrent à des règles et des normes plus générales et 
souhaitent respecter certaines de leurs habitudes, traditions et attitudes spécifiques, ils devraient 
pouvoir gagner leur place dans une société multiculturelle. 

Nation 
Une nation est un grand groupe de personnes qui ont des traditions, une langue, une culture, une 
histoire, un sens de l’autodétermination (nationalité) en commun, et surtout : leur propre territoire 
et leur autonomie politique, c’est-à-dire leur propre État national. Ou si l’État lui-même ne lui 
appartient pas, alors il s’efforce de l’obtenir et tente de l’établir. Certains États-nations sont apparus 
dans des territoires où, historiquement, les gens ont vécu longtemps ensemble, se sentant solides 
et relativement unis sur le plan ethnique (par exemple, certains États d’Europe - France, Russie, 
Espagne, Allemagne).  

D’autres États ont été formés en rassemblant des personnes de différentes ethnies sur un même 
territoire et en le délimitant politiquement, en le définissant et en lui donnant une gestion commune 
(par exemple, les États-Unis, le Canada, la Pologne, certains États africains). Dans certains cas, la 
nation n’a été créée qu’après la création de l’État. Par conséquent, les nations sont largement 
considérées comme des groupes politiques qui ont conscience de leur autonomie politique et 
recherchent l’autonomie gouvernementale et leur propre territoire ou du moins l’autonomie. Cela 
implique également différentes formes d’ordre étatique qui donnent aux nations un espace séparé 
: un État-nation (État et territoire où vit une seule grande nation), une fédération (plus de nations 
ont fusionné en un seul État et sont égales), l’autonomie (degré différent d’indépendance politique 
d’une nation dans un État élargi). 

Préjugés 
C’est une attribution rapide des qualités aux gens à l’avance, avant que nous ne pensions à tout. Les 
préjugés, c’est évaluer : cela permet de mal ou de bien penser des autres, quelles que soient leurs 
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véritables qualités, sans connaître les gens du tout. Les préjugés sont fortement émotionnels (vécus 
avec sensibilité). Les personnes qui partagent des préjugés ne sont généralement pas accessibles à 
des arguments rationnels qui réfutent ou du moins contestent les préjugés. Les préjugés peuvent 
être ressentis ou exprimés publiquement. Les préjugés ont tendance à être dirigés contre un groupe 
particulier dans son ensemble ou contre un individu parce qu’il est membre de ce groupe. Les 
préjugés peuvent créer des comportements discriminatoires. 

Race 
Le concept de race a été créé par des anthropologues au XIXe siècle qui, s’intéressant aux 
possibilités de la science et des méthodes comparatives, ont examiné les différences entre les 
peuples et décrit trois grands groupes de personnes comme des races. Les différents traits (et 
caractéristiques) de l’homme ont été créés sous l’influence de l’environnement naturel, 
proviennent de certaines régions géographiques et sont héréditaires. L’anthropologie moderne et, 
par exemple, l’analyse de l’ADN ont montré que d’un point de vue biologique, les personnes de 
races différentes ne sont pas différentes d’une race. De nos jours, les tendances de la race en tant 
que condition biologique, qui détermine les caractéristiques et les droits de l’homme, doivent être 
considérées comme appartenant au passé. 

Racisme 
Il y a une opinion qui prétend que la race détermine les capacités de l’homme et que certaines 
personnes sont supérieures et d’autres, inférieures, parce qu’elles appartiennent à une race 
particulière. Les racistes définissent la race comme un groupe de personnes de même origine. Ils 
distinguent les différentes races par leur nature physique, comme la couleur de la peau ou la qualité 
des cheveux. Le racisme se réfère également à différents types de comportements négatifs, 
agressifs ou dégradants envers différentes personnes, aux membres d’une « race différente ». 
L’anthropologie moderne, et en particulier l’analyse de l’ADN, a montré que du point de vue de 
l’ADN, les personnes d’une race sont aussi différentes que celles de races différentes. Autrement 
dit, d’un point de vue biologique, les personnes de races différentes ne sont pas différentes des 
personnes d’une même race. Ainsi, nous voyons et voyons certaines des différences entre les gens 
— nous ne pouvons donc pas seulement déduire des différences visibles que d’autres personnes 
ont des capacités physiques différentes ou même des droits différents. 

Discrimination raciale 
Comportement qui désavantage les droits d’une autre personne en raison de son origine ethnique, 
nationale ou raciale. 

Centre d’accueil 
C’est le premier endroit où résident les demandeurs d’une protection internationale. En outre, les 
empreintes digitales des demandeurs de protection internationale sont supprimées, d’autres actes 
d’identification et des lustrations sont effectués dans les bases de données. Le centre d’accueil est 
l’endroit où le réfugié présente sa demande de protection internationale et où il est invité au 
premier entretien sur les motifs de sa demande de protection internationale.  

En République tchèque, les centres d’accueil sont situés à Zastávka u Brna et à l’aéroport de Ruzyně.  
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Intégration des réfugiés 
Il existe un programme d’intégration d’État pour les demandeurs d’asile (SIP) en République 
tchèque. Les réfugiés ont la possibilité de s’inscrire au programme et d’utiliser le cours de langue 
tchèque.  

Une autre partie du programme d’intégration est le soutien au logement pour les réfugiés reconnus 
: sous certaines conditions, l’État fournira une subvention à la municipalité pour la location d’un 
appartement aux réfugiés reconnus. La subvention peut également être destinée au paiement 
temporaire d’une partie du loyer au propriétaire privé. 

Centre d’hébergement 
Les demandeurs d’une protection internationale vivent dans des centres résidentiels. Par exemple, 
le terme camp de réfugiés est utilisé dans les médias au lieu de ce terme officiel. Les demandeurs 
d’une protection internationale dans le centre d’hébergement attendent les décisions de protection 
internationale. Ils fournissent l’hébergement, la nourriture et l’hygiène de base. La résidence peut 
être laissée en permanence (« séjour privé ») ou « congé », c’est-à-dire jusqu’à 30 jours.  

En République tchèque ils sont situés à Kostelec nad Orlicí et Havířov. 

Résidence permanente 
Il s’agit d’un type de séjour qu’un étranger peut obtenir après cinq ans de séjour ininterrompu en 
République tchèque (jusqu’à récemment il était de 10 ans). En vertu de la législation actuelle, le 
droit d’acquérir ce séjour est légal, ce qui signifie que l’étranger doit être justifié au motif qu’il n’a 
peut-être pas été autorisé à résider et qu’il peut faire appel contre une telle décision. Une condition 
importante est qu’un étranger ne doit pas rester plus de 10 mois en dehors de la République 
tchèque pendant les cinq années.  

Un étranger résidant à titre permanent doit jouir de tous les droits et obligations en tant que citoyen 
tchèque, à l’exception du droit de vote, du droit de travailler dans les forces armées et des postes 
où la citoyenneté tchèque est légitimement requise par l’État. En outre, la résidence permanente 
peut être acquise par mariage avec un citoyen tchèque ou un citoyen de l’UE résidant en République 
tchèque. Une catégorie spéciale est une résidence permanente pour raisons humanitaires, qu’un 
étranger peut recevoir en cas de graves problèmes de santé d’un membre de sa famille, ou lorsque 
le retour dans son pays d’origine pourrait mettre la personne concernée en danger. 

Objet du séjour 
C’est le but pour lequel un étranger se voit délivrer un permis de séjour — par exemple, études, 
travail, regroupement familial, participation à une société commerciale, etc.  

Si un migrant vient dans le pays d’accueil par exemple pour y étudier, le but de son séjour est 
d’étudier. Et s’il veut commencer à travailler, il doit changer le but de son séjour et demander un 
nouveau visa. Un visa distinct est nécessaire pour chaque autre raison.   
Théoriquement, un étranger peut avoir plusieurs types de visas différents pour diverses raisons. Les 
frais sont payés pour tous les visas et les différents faits et documents spécifiques doivent être 
documentés. 
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Visa 
Droit d’entrer et de séjourner sur le territoire. Une distinction est faite entre les visas de court séjour 
(jusqu’à 90 jours), qui ne s’appliquent qu’à certains pays (généralement les pays de l’ex-URSS, l’Asie, 
l’Afrique, etc.) et les visas de long séjour (plus de 90 jours) où chaque étranger doit en faire la 
demande, sauf s’il est un citoyen de l’Union européenne. Il y en a beaucoup et ils ont des objectifs 
différents. Les demandes ne peuvent toujours être introduites qu’en dehors du pays d’accueil.  

Par exemple, vous ne pouvez pas vous présenter à un visa touristique et demander un visa de long 
séjour en République tchèque. Toutefois, dans certaines circonstances, il est possible d’obtenir un 
visa aux fins d’emploi, de séjourner en République tchèque et de demander un visa aux fins 
d’exercer une activité professionnelle. Il est toujours important que le premier visa ne soit pas expiré 
avant que le deuxième visa ne soit valide. Dans le cas contraire, il est nécessaire de voyager à 
nouveau. Attention — un visa en cours de validité n’est pas toujours une garantie à 100 % qu’un 
étranger est admis en République tchèque et que cet acte lui sera expliqué ! 

Xénophobie 
C’est la traduction littérale pour peur de l’étranger. Ce mot est surtout utilisé pour désigner 
l’intolérance envers les gens d’autres pays, ainsi que le manque de respect pour leurs traditions et 
leur culture. Tout comme le racisme est biaisé par la xénophobie, la peur de l’étranger ou 
l’intolérance qui transforme la peur peut être une réponse émotionnelle immédiate. S’ils le 
confirment, ils font partie de l’attitude de l’individu et de l’ensemble du groupe à l’égard des autres 
groupes. La xénophobie peut être très forte et inutile — fondée uniquement sur un sentiment 
vague, l’ignorance et le manque d’expérience. 
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MATÉRIELS DIDACTIQUES  

Dans cette partie, nous nous concentrons sur les activités éducatives. Les jeux et les activités sont 
décrits afin qu’ils puissent être utilisés directement en classe. Les activités décrites ont été conçues 
pour permettre leur thématisation et leur interprétation à la lumière de la xénophobie et du racisme. 

A) Point rouge 
Objectif : rapprocher la situation des personnes hors de la société, en respectant les 
différences. 

Termes : discrimination, respect, xénophobie, racisme 

Domaines éducatifs : L’éducation multiculturelle, l’éducation d’un citoyen 
démocratique, l’éducation dans les contextes européen et mondial 

Durée : 15 minutes 

Équipement : autocollants avec des points colorés de 2 à 4 couleurs et avec 1 point de 
couleur différente 

 

Description de l’activité:  
Les participants se tiendront debout en rang ou en cercle et fermeront les yeux. Notez que nous les 
toucherons sur le front (ou sur le dos, selon l’emplacement des points). Collez un autocollant avec 
une marque colorée sur chaque front (ou dos). Nous alternons les couleurs afin que les joueurs avec 
des points de couleurs différentes se tiennent côte à côte. Une couleur est représentée par un seul 
point (par exemple noir, rouge...). Nous attirerons l’attention des élèves sur le fait qu’ils ne doivent 
pas parler ensemble pendant tout le jeu et qu’ils ne peuvent communiquer qu’en termes non 
verbaux.  

Après avoir collé les points, on demande aux joueurs d’ouvrir les yeux et de se regrouper selon un 
signe commun (points sur le front, le dos). Ils ne doivent pas se parler (ce qui est assez difficile pour 
les élèves et a tendance à dire les couleurs des points). L’animateur demande si tout le monde est 
déjà impliqué, si tout le monde a un groupe pour soutenir la réalisation de l’autogroupe. Les élèves 
forment des groupes et l’élève avec un point différent reste seul.  

Après avoir créé les groupes, on demande aux élèves de parler de leurs plats préférés, du temps 
qu’il fait, de leurs projets de vacances en groupe (le sujet dépend du professeur ou du responsable 
du jeu). L’élève avec un autre point reste seul et ne parle à personne. Après un certain temps, nous 
finirons la partie. 

Conclusion, évaluation : 
Enfin, nous posons des questions aux élèves et discutons avec eux des expériences et des 
connaissances du jeu:  

→ Nous demandons à l’élève avec un point différent, ce qu’il a vécu pendant le jeu et comment 
il s’est senti.  
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→ Nous demandons aux élèves la même chose : qu’ont-ils vécu et qu’ont-ils ressenti ? 
Comment communiquaient-ils ? Qu’est-il arrivé au jeu ?  

→ Selon eux, comment se sentait la personne qu’ils ont rejetée ? A-t-il été difficile de rejeter 
une personne différente ? Que proposez-vous pour qu’une telle personne se sente mieux ?  

→ Qui s’est senti bien dans le groupe ? Pourquoi ? Avez-vous déjà vécu quelque chose comme 
ça dans votre vie ? Quelles situations de la vie ressemblent à notre jeu ?  

→ Comment qualifieriez-vous la situation d’un étudiant exclu?  

Sur la base des réponses à la dernière question, nous introduisons ou rappelons les notions 
d’exclusion, de discrimination, de racisme et de xénophobie. 

Note à l’intention du superviseur : 
Il est très important pour les animateurs de suivre les progrès du jeu — comment les élèves 
communiquent, se regroupent en groupes, excluent les personnes étiquetées différemment. Il est 
crucial pour une discussion ultérieure qu’un enseignant puisse donner des exemples concrets (celui 
d’un élève en particulier) qu’un autre a poussés sur la marque, qu’un autre ait essayé de l’aider en 
le guidant par la main, qu’un autre groupe se soit moqué d’un autre que l’exclusion de l’élève était 
étrange et a essayé de le rejoindre, que quand ils peuvent parler, ils protestent contre une 
exclusion...) — les élèves savent mieux comment ils se sont conduits pendant le jeu, ce qu’ils 
pensent et ce qu’ils font aux autres. La discussion qui suit est également facilitée par le fait que les 
élèves s’intéressent toujours au jeu, qu’ils apprécient leur réflexion personnelle et qu’ils travaillent 
bien ensemble pour expliquer les concepts. 

Les élèves vivent l’expérience d’une personne isolée (nous utilisons des termes comme distance, 
refus, discrimination, xénophobie, racisme) — pour la discussion, il est important de nommer cette 
expérience et de rappeler aux élèves. Il n’a pas seulement été vécu par les exclus, mais aussi par les 
autres, parce qu’ils ont exclus — c’est-à-dire qu’ils doivent aussi réaliser comment et pourquoi ils se 
sont comportés. D’abord, parce que c’étaient les règles du jeu. Mais aussi parce que les gens ont 
tendance à avoir une sorte de « leur » groupe (même pour un moment de jeu défini par un point 
coloré sur la tête). Et avec « leur » groupe, ils l’identifient, le protègent, et ne veulent laisser 
personne d’autre y entrer. 

Dans ces catégories aussi, on peut parler de xénophobie et de racisme : donnez aux élèves des 
exemples de leur propre comportement et du refus d’un individu avec un point différent — avec 
quelle vigueur ils l’ont refusé, avec quelle vigueur ils se sont moqués de lui, avec quelle rafale ils 
l’ont renvoyé. L’idée de votre propre identité de groupe solide et la volonté de différentes 
personnes d’exclure les gens très rapidement est naturelles pour les gens (nous ne la condamnons 
pas, mais nous attirons l’attention sur la stabilité de ce modèle de comportement) et cela doit être 
réalisé dans différentes situations de vie (quand des personnes ont une couleur de peau différente, 
vient d’autres pays, ils ne parlent pas notre langue, viennent d’autres couches sociales). Certains 
élèves réagissent aux exclus par sympathie et essaient de trouver son groupe, en contournant tous 
les groupes et en essayant de le classer. Cela vaut également la peine d’être analysé - les élèves 
montrent que la non-inclusion ou l’exclusion d’une personne est quelque chose pour eux qui ne 
devrait pas être, quelque chose d’anormal et qu’ils essaient de le résoudre d’une manière ou d’une 
autre. Ainsi, certains élèves ne souhaitent pas leur statut à la personne exclue et veulent l’aider — 
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il est possible de s’en débarrasser en considérant comment traiter les personnes discriminées, 
comment les aider et comment dépasser les limites du groupe. 

La discussion peut également porter sur la situation de l’étudiant étranger dans la classe. Nous 
suggérons des moyens d’aider ces élèves à connaître l’environnement. Comment faciliter l’entrée 
d’un étranger dans sa nouvelle classe ? Estimez les problèmes qu’il résoudra. Quels discours 
(verbaux et non verbaux) seront désagréables pour les étrangers ? Nous insistons sur le fait que la 
sympathie peut être exprimée aux étrangers en les traitant aussi agréablement que les autres 
camarades de classe. 

Risques :  
Il peut arriver que les points divisent une classe entre des groupes de copains établis et que les 
élèves ne respectent pas les règles du jeu, comme attirer un ami qui a un point différent ou exclure 
un élève qui a le même point parce qu’il n’est pas ami avec lui en dehors du jeu. C’est dommage, 
d’une part parce que la dynamique de jeu générée par le jeu n’en découle pas , d’autre part parce 
que l’appartenance au groupe est la clé de l’interprétation et que l’enseignant peut contourner les 
règles pour montrer aux élèves ce qu’il voulait faire remarquer à ses étudiants (que l’on refuse 
d’exclure son ami, qu’on ne le refuse pas, mais confirme et montre que l’ami de son ami le protège 
réellement de ses malheureuses). 

  

B) Les berges de la rivière 
Objectif : Prise de conscience des similitudes et des différences entre les personnes et 
leurs significations. Restreindre l’utilisation des stéréotypes.  

Concepts : stéréotypes, discrimination, droits de l’homme.  

Domaines éducatifs : Éducation multiculturelle, Éducation du citoyen démocratique, 
Éducation dans les contextes européen et mondial, Éducation personnelle et sociale 

Durée : 20 minutes 

 Équipement : ruban adhésif coloré 

 

Description de l’activité:  
L’enseignant marque une ligne au milieu de la classe avec du ruban adhésif ou des bâtons. Il explique 
aux élèves que la ligne est une rivière (frontière imaginaire). Les élèves se tiennent côte à côte d’un 
côté de la rivière. L’enseignant lira les différents attributs des élèves. Si le professeur prononce un 
de ses attributs, l’élève peut traverser la rivière, sinon il reste sur place. Tout le monde bouge aussi 
vite que possible. Quand tout le monde est de son côté, voyez où se tiennent les camarades de 
classe, qui est sur la rive et qui est de l’autre côté. Puis il retourne sur le bord de la rivière et 
l’enseignant lit une autre question. 

L’enseignant dit : celui qui va à droite: 
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→ a plus de deux caries, 
→ a un frère ou une sœur cadette 
→ a un animal domestique 
→ a les mains dans la poche 
→ aime beaucoup ses parents 
→ fait du vélo 
→ aime chanter 
→ va à la même école 
→ joue bien au football 
→ s’entraine au moins deux fois par semaine 
→ habite à deux pâtés de maisons de l’école (à dix minutes de l’école). 
→ légèrement en colère 
→ porte des lunettes 
→ aime la glace 
→ se lève bientôt, 
→ aime traîner 
→ porte des montres 
→ porte une montre sur la main droite 
→ se nettoie les dents au moins deux fois par jour 
→ aime manger 
→ qui a été victime de discrimination. 

Ceux qui ne l’ont pas rencontrée restent sur place, ceux qui l’ont rencontrée traversent l’autre rive 
de la rivière. Nous pouvons commenter : « Nous avons donc ici les heureux qui n’ont pas été 
confrontés à la discrimination. Et d’autre part, il y a ceux qui en ont l’expérience ». On peut se 
demander de quelle discrimination il s’agissait, ce qui était le cas si les élèves étaient prêts à parler 
de certaines choses (souvent dans leur classe). Nous demandons aux élèves ce qu’ils pensent de la 
discrimination en tant que discrimination et clarifions la discussion sur des exemples précis 
d’élèves.Après avoir discuté de la discrimination, nous demandons aux élèves pourquoi ils pensent 
que jouer avec les élèves, c’est jouer. Les élèves disent généralement que c’est la connaissance, le 
repos, le mouvement, le plaisir... L’enseignant fait l’éloge des élèves et met l’accent sur la 
connaissance. Qu’est-ce qu’on savait ? Ce que nous avons découvert sur eux-mêmes ? – Que nous 
tous (les étudiants répondent habituellement) les autres, différents. Mais d’un autre côté, nous 
sommes tous pareils. Et nous nous posons la question suivante : où sommes-nous différents ? Les 
élèves répondent à nouveau : cheveux, yeux, passe-temps, frères et sœurs...... Alors, on est pareils ? 
Il y a quelque chose qui nous relie tout ? – Au bout d’un moment, ils découvrent qu’on est tous 
humains. 

Conclusion, évaluation :  
Le jeu se termine par une généralisation qu’il est important de réaliser que même si nous sommes 
tous originaux, nous devons savoir que nous sommes tous humains. Sans distinction d’origine, de 
couleur, de religion, etc., nous avons des désirs et des droits similaires (nous voulons avoir 
quelqu’un, avoir un bon travail, avoir quelque chose à manger, vivre en paix...). Par conséquent, 
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nous devrions nous tolérer les uns les autres. Il est important d’apprendre à se connaître pour 
surmonter la peur de la différence et trouver un moyen de se rencontrer. 

 

 

Note à l’intention du superviseur : 

Après l’activité du River Party, le terrain est prêt à préciser davantage sur le thème des droits de 
l’homme. 

Information : Thèses de base sur les droits de l’homme 

La Déclaration universelle des droits de l’homme (reflétée dans la Constitution) consacre les droits 
de l’homme dont les peuples ont convenu. Tu en connais un peu, n’est-ce pas ? Pouvez-vous les 
énumérer ? Quels droits ont été violés pour les réfugiés dont nous avons parlé ? Les droits de 
l’homme sont un ensemble de règles de base sur lesquelles les gens se sont entendus. Ces règles 
déterminent la façon dont les gens veulent qu’ils se traitent les uns les autres. De cette façon, les 
individus ont un certain degré d’intégrité et de dignité, tout en exigeant le respect d’autrui, le 
respect de ses droits et la responsabilité de ses actes. Toutes les personnes dans le monde ont des 
droits, même si elles ne le savent pas ou si elles vivent dans des conditions où les droits de l’homme 
ne sont pas respectés. 

De même, la migration peut être perçue dans le contexte des droits de:  

→ le droit à la vie familiale permet le mariage, les enfants ou les parents,  
→ le droit de circuler permet les déplacements transfrontaliers,  
→ le droit à la propriété permet aux entrepreneurs de développer leur activité à l’étranger ou 

d’engager des travailleurs étrangers,  
→ le droit à la vie conduit les gens à chercher une vie meilleure dans un autre pays lorsqu’ils 

n’ont pas les conditions d’une vie décente (la plupart des gens ne deviennent pas des 
migrants ; pas besoin de s’inquiéter que tous les Asiatiques aillent en Europe pour une vie 
meilleure - les gens sont généralement heureux chez eux, dans un environnement familial, 
ils doivent avoir pas mal de raisons pour migrer et aussi la possibilité de partir). 

  

C) Fabriqué par … 
Objectif : Présenter aux élèves la vie de quelques réfugiés célèbres. Le but est de 
détruire certains stéréotypes. 

Concepts : personnages célèbres, réfugiés 

Domaines éducatifs : L’homme et la société, Éducation multiculturelle  

Équipement : Jeu d’enveloppes avec des cartes de personnalités et d’œuvres imprimées 
(voir pièce jointe).  

Durée : 10-15 minutes 
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Description de l’activité:  
Les élèves reçoivent des cartes en groupes, qu’ils doivent apparier en paires. Sur certaines, il y a 
des photos de célébrités, sur d’autres des produits / inventions / œuvres dont ces personnes sont 
les auteurs. Les produits comprennent, par exemple, la sauce Sriracha, la voiture MiniCooper, les 
contraceptifs, etc. Un étranger et un professeur sont parmi les élèves et aident à former le bon 
couple. 

Conclusion, évaluation :  
Le conférencier et le conférencier étranger expliquent alors qu’ils sont des réfugiés. Il peut y avoir 
une discussion sur ce qui peut tout influencer pour rendre une personne célèbre ou inventer 
quelque chose. 
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  Image.In - Matériel de sensibilisation 

  41 

D) Qu’emportez-vous avec vous dans l’inconnu?  
But : L’occasion de faire l’expérience de la difficulté d’abandonner ses choses préférées 
et l’espace auquel nous sommes habitués. 

Concepts : réfugiés, émigration  

Domaines éducatifs : L’homme et la société, Personnalité et éducation sociale  

Durée : 15 minutes  

Équipement : Instruments d’écriture 

 

Décrire l’activité:  
L’activité peut se faire en plusieurs variantes. En principe, il s’agit de faire prendre conscience aux 
enfants de ce qu’ils utilisent au quotidien, de ce qu’ils aiment et d’essayer d’imaginer qu’ils doivent 
abandonner. 

Par exemple, vous pouvez écrire des cercles sur le tableau et un élève écrit à partir de chaque cercle 
une chose sans laquelle il ne peut normalement pas vivre. Cercles: 

→ propre chambre 

→ amis, famille 

→ école 

→ votre garde-robe 

→ loisirs, sports 

→ animaux de compagnie. 

Or we will encourage the students to write a list of things they don't normally do or want to do 
without. We'll let them think over items of daily use and where they want to go - gym, rings, etc. 
We will let them read their lists and then we list 1–6 on the board. Students choose 6 things they 
consider important from the list. 

When the lists of necessary people and things (one or two lists can be done) are done, we will tell 
the students that they are refugees who they must leave the country quickly.  

We continue to work with lists, and students begin to cut them out: what they can't take with them 
because that is non-transferable; then what is too heavy or bulky to transport; what goes wrong or 
is impossible to transport. We can add a situation that a person takes something, but loses it, 
someone steals it or has to sell it. 
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Conclusion, évaluation: 
Si les élèves devaient quitter le pays où ils vivent, qu’est-ce qu’ils ne pourraient pas apporter avec 
eux de la liste ? Qu’est-ce qui leur manquerait ? Ils peuvent ajouter une liste. Quelles pertes une 
personne qui quitte involontairement son pays doit-elle subir ? 

Les élèves, même s’ils ne le font que sur papier, réalisent à quel point il est difficile de dire au revoir 
à certaines choses, même hypothétiquement. Pour qu’ils puissent encore plus être dans le rôle : se 
mettre à la place d’enfants à partir d’un documentaire ou d’un réfugié dont ils ont entendu parler, 
ou qui représente un conférencier-étranger. 

Note aux superviseurs : 
L’activité peut aussi être utilisée, par exemple, pour refléter les valeurs des élèves et ce qui est 
important pour eux (souvent sur Facebook, jeux vidéo, etc.) 
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