RELATIONS INTERNATIONALES
VIVRE ENSEMBLE

PARTIR OU RESTER

Parcours de réfugié·es au-delà des peurs
Questionner les enjeux de la migration

Un dispositif pédagogique pour ressentir le vécu des migrant·es,
leur parcours, leurs questions, leurs peurs et leurs attentes,
mais aussi les nôtres. Un outil pour s’informer sur les migrations
et susciter l’envie d’aller à la rencontre de l’autre.

OBJECTIFS
●
Se mettre dans la peau d’un·e réfugié·e
●
Prendre conscience de la complexité des raisons de partir
●
Découvrir la procédure d’asile en Belgique
●
Comprendre les enjeux de la migration
●	Porter un regard croisé sur nos peurs
et trouver des leviers pour les dépasser
●	Formuler des pistes d’actions concrètes
pour le vivre ensemble

PUBLIC CIBLE
●	12 à 24 participant·es
●
Public jeune (16 ans et plus, scolaire ou associatif)
●	Public adulte du secteur éducatif ou socio-culturel
(animateur·ice, formateur·ice, enseignant·e, bénévole)
●
Migrant·e, demandeur·euse d’asile, réfugié·e, sans papiers
●
Toute personne intéressée par la thématique des migrations

Date de création
2017
Durée
2h > 3h30
Animation
2 animateur·ices sont nécessaires
pour la première partie du jeu de
rôles, 1 seul·e est suffisant·e
pour la seconde partie
Prix
12 € en version papier + envoi
Gratuit > version imprimable
Version virtuelle
Impossible

THÉMATIQUES

MIGRATION

DÉROULEMENT
DISPOSITION DANS L’ESPACE
L’animation requiert un local assez spacieux que pour y disposer
autant de chaise que de participant·es qui seront d’abord
réparti·es en 2 cercles concentriques puis en 8 sous-groupes.

PARTIE 1 - étapes 2, 3
Procédure d’asile
Famille 1

Famille 3
CGRA

FRONTIÈRE

OE

Centre

Individuel

Accueil

ADMISSION

PARTIE 2 - étape 6

PARTIE 2 - étape 5
Débat

Regards croisés sur nos peurs

PARTIE 1
Etape 1 La valise du réfugié·e
Etape 2

Vivre ensemble

Enjeux de la migration

Famille 2

EXPULSION

Cet outil pédagogique se compose
de deux parties complémentaires,
mais qui peuvent être animées
séparément. La première partie
questionne la procédure de
protection internationale en
Belgique. La seconde prend la
forme d’un débat autour des peurs,
les nôtres mais aussi celles des
migrant.es elleux-mêmes. À la fin
de l’animation, nous abordons des
pistes d’actions possibles propres au
SCI-Projets Internationaux ou initiées
par nos volontaires.

Office des Étrangers

Etape 3	Commissariat Général aux
Réfugiés et aux Apatrides
(CGRA)
Pistes d’actions

Matériel : Tout le matériel papier se trouve dans le carnet de jeu
(à imprimer et découper). Il vous faudra également :
1 grande salle, 8 tables, autant de chaises que de participant·es,
du ruban adhésif large, un équipement audio et vidéo, baffles,
bics, vêtements ou accessoires pour les rôles des agent·es
du CGRA, de l’Office des étrangers et de l’avocat·e.
Facultatif : encrier + tampon pour les empreintes digitales.

APERÇU DU DÉBRIEFING
●	En général, quelles sont les raisons qui poussent
les migrant·es à quitter leur pays ?
●	Quelle serait votre définition idéale du « droit de migrer » ?
●	Dans la réalité, le droit de migrer est-il, selon vous,
un droit universel ?
●	De quoi avons-nous peur ?
●	Comment dépasser ces peurs ?

Etape 4

Pour en savoir plus

PARTIE 2
Etape 5	Regards croisés
sur nos peurs :
Vidéo Micro-trottoir
Etape 6

Des pistes d’actions

POUR ALLER PLUS LOIN
» Inviter un·e migrant·e pour un
témoignage en classe et expliquer
les politiques migratoires en
Belgique.
» O
 rganiser ‘Un pas en avant
Migration’ (outil pédagogique SCI)
» O
 rganiser ‘Débat mouvant
Migration’ (outil pédagogique SCI)
» U
 tiliser la mallette pédagogique
‘Justice migratoire’, CNCD

Le SCI-Projets internationaux est une ONG et une organisation de jeunesse. Elle est la branche belge du SCI
(Service civil international), mouvement pacifiste international. Son objectif est de promouvoir la paix, le dialogue
interculturel et l’écologie par le biais du volontariat, d’activités de sensibilisation, de formation et de mobilisation citoyenne.

Une autre façon de
comprendre le monde !

Plus d’infos ? formation@scibelgium.be ● T 02 / 649 07 38

WWW.SCIBELGIUM.BE

