DOSSIER DE COMMUNICATION

Kit de sensibilisation

Pourquoi cette proposition ?
Sur la Route avec les Migrants est une sensibilisation ayant pour objectif de mieux
comprendre l’accompagnement des étrangers entrés illégalement sur le territoire français et
de ressentir à moindre mesure ce que ces personnes ont pu vivre durant leur trajet
migratoire. Créé par des étudiants en master 2 Droits des étrangers et Droits fondamentaux
et soutenu par la fondation Don Bosco, les concepteurs ont souhaité développer cet outil
pédagogique pour sensibiliser les jeunes aux enjeux de la migration, et ainsi transmettre un
savoir théorique en un outil pédagogique.
Répondant au programme scolaire de géographie de 4e et d’éducation civique en
cycle 4 (4e et 5e), cet outil est une opportunité originale permettant un approfondissement
du sujet pour l’équipe éducative articulé autour de trois temps forts :
• Présentation du thème de la migration, témoignages de jeunes ayant été mineurs
non accompagnés (MNA), et d’une bénévole dans une structure d’aide aux migrants.
• Mise en situation par un jeu de rôle.
• Relecture entre les animateurs et les participants.

Enjeux de cet outil d’animation :
L’actualité en France et en Europe est fortement marquée par la migration. Il n’y a que
très peu d’outils qui permettent aux personnes aujourd’hui d’avoir une compréhension claire
du sujet sous une forme participative. Cette sensibilisation permet de mettre des mots sur
une actualité malmenée, et ce, sans message idéologique à partir de témoignages et de mises
en situations afin d’en parler librement en connaissance de quelques réalités. Cette
proposition aide les participants à mettre des mots sur leurs émotions, reformuler
l’information grâce à leur esprit critique, et s’intéresser à l’actualité.
D’autre part, les différents cas exposés par le jeu, par les témoignages proposés et
ceux des participants, permettent de mettre en exergue les différents acteurs de la migration
qu’ils soient en situation légale (demandeurs d’asile, étudiants étrangers, agents de
préfecture, associations …), ou illégale (clandestins, passeurs, trafiquants, déboutés …).
Ecouter des témoignages c’est aussi apprendre à écouter ce que quelqu’un nous confie,
donner de la valeur à la voix d’autrui sans pour autant juger le tout en associant esprit critique
et citoyenneté. D’autre part ces témoignages rapprochent les participants d’un événement
qui aurait pu leur sembler impersonnel à des situations individuelles, concrètes reflétant
parfois les situations locales bien plus proches que l’on ne pourrait penser.
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Un grand jeu de rôle pour comprendre les enjeux des migrations internationales
Les participants sont assimilés à un groupe de migrants en quête d’un avenir meilleur,
chacun ayant sa propre histoire et ses propres attentes, notés sur le passeport qui leur a été
remis. Le passeur conditionne le prix de passage par tête à un tarif exorbitant, et tout à fait
inégal selon les participants. Le groupe va rencontrer sur son chemin des étrangers différents :
demandeurs d’asile, mineurs non accompagnés, étrangers arrivés en Terre Promise mais en
situation irrégulière, des personnes se formant en droit des étrangers. Le trajet n’est pas de
tout repos, car des rencontres freineront le groupe : les forces Frontex, les douaniers, des
imprévus de toutes sortes… Est-ce que tous les participants arriveront à destination ?
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Les témoignages des jeunes et des professeurs
Mots d’élèves : Audrey : A chaque rencontre, il fallait
faire des choix ! Par exemple prendre dans notre
groupe des jeunes mineurs. On devait se mettre
d’accord et ce n’était pas si simple.
Sandro : Le passeur a pris tout l’argent qu’on avait, et
il ne voulait que des dollars !
Arthur : Je pensais que le jeu finissait quand on a atteint la « Terre Promise » mais il y avait
encore des choses à faire comme trouver des papiers pour obtenir le titre de séjour.
Mots de Professeur : Stéphanie, professeur d’Histoire – Géographie : « Je tiens à remercier les
étudiants pilotes du projet pour m’avoir fait connaître cette sensibilisation bien adaptée aux
élèves de 4e car il leur permet de vivre des notions qui, sinon, resteraient abstraites. »
Dans l’établissement Bon Accueil à Toulon,
une année après, les élèves se remémorent encore
de l’animation et des notions qu’ils ont pu
découvrir. Désormais ils souhaitent animer à leur
tour la sensibilisation pour leurs camarades de 4ème.
Le kit comprend des questionnaires permettant
d’évaluer l’intérêt des jeunes à cette activité. A ce
titre en Belgique nous avons réalisé une
sensibilisation auprès d’une trentaine d’animateurs
d’adolescents ; voici leurs ressentis : « Nous avons trouvé cette sensibilisation utile et elle nous
a permis de mieux comprendre la migration. Les différents personnages nous ont touchés car
nous aurions très bien pu être à leur place (que ce soit les migrants ou les professionnels œuvrant
auprès d’eux). La froideurs de certains rôles nous ont marqué également ainsi que l’injustice que
nous a fait subir le passeur. »

Comment ce kit pourrait répondre aux objectifs des établissements ?
Cet outil offre une nouvelle forme d’apprentissage par le jeu en proposant une activité
participative où les bénéficiaires peuvent à la fois s’exprimer et s’écouter, jouer un rôle et
recevoir des témoignages. Les participants, en se mettant dans la peau des migrants sont
stimulés dans leurs interrogations et leur compréhension de l’expérience vécue. Également
de part les échanges avec les participants et leur préparation, les animateurs, éducateurs, et
professeurs proposant cette activité se forment en même temps que les jeunes, ce qui
pourrait contribuer à une mise en projet d’un travail d’équipe sur cette thématique.
Sur la route avec les migrants permet d’établir des dynamiques sur plusieurs plans
dans la structure où elle sera réalisée. En tant que sensibilisation, elle permet d’anticiper
l’accueil de personnes migrantes dans la structure, de renforcer la cohésion d’une équipe
d’animation autour d’un projet commun (fédération des acteurs) mais aussi de glisser des
expériences, et témoignages locaux, fruits souvent de partenariats locaux entre acteurs du
social et établissements accueillant des mineurs.
Les moments de relecture permettent l’expression des participants sur le vécu et de
l’illustration d’exemples concrets de leur part, ce qui parfois permet de découvrir
l’engagement des jeunes et d’entamer des discussions inédites provoquées par cette
thématique.

Conception et contenu
L’intégralité de ce kit est le fruit d’un grand nombre de partages d’expériences, de
recherches et d’entretiens avec des personnes migrantes. Nous tenons à souligner le
volontariat de chacun de ces témoins, migrants ou personnes au service des migrants. Chacun
de ces témoins a souhaité témoigner naturellement de sa réalité et partager aux plus jeunes
certains aspects de leur vie. Les passeports que nous proposons à l’intérieur de ce kit
reprennent 35 personnalités, dont 34 migrants et un passeur, permettant aux jeunes de
rentrer dans la peau de l’un d’eux tout en balayant les différentes raisons de migrations.
Durant deux années l’équipe des concepteurs a travaillé les contenus et les supports
pour enfin déboucher sur le kit actuel. Grâce au retour des 500 premiers participants, mais
aussi à la participation des professeurs nous avons pu faire évoluer le kit pas à pas. La
conception graphique a été réalisée par l’agence etcompagnie qui a pris plaisir à nous
accompagner sur le passage de la première version artisanale à une version propre, tel que
nous vous proposons aujourd’hui. Chacun des personnages de la sensibilisation ayant été
illustré par ses traits propres et spécialement conçu pour cette sensibilisation tout comme
chacun des éléments de ce kit. Ces deux années de conception nous ont permis de réfléchir à
un matériel permettant un usage sur le long terme, tout en permettant aux utilisateurs de
réimprimer une partie du matériel pouvant se détériorer. L’assemblage des kits a été réalisé
grâce à l’aide de bénévoles proches de la Fondation Don Bosco.
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