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Ce guide a été élaboré dans le cadre du 
projet : “MIGREAT! Changing the 
narrative of migration“ (numéro de 
référence : 2019-1-IT02-KA204-063380). 
Le projet Migreat est soutenu par 
le programme Erasmus+ de la 
Commission européenne.

Cette publication n’engage que ses 
Auteur.trice.s et la Commission ne peut 
être tenue responsable de l’usage
qui pourrait être fait des informations 
qu’elle contient.
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Le projet MiGREAT! a réuni nos quatre 
organisations établies à travers l’Europe  : EFA 
(Royaume-Uni), Élan Interculturel (France), Giolli 
(Italie), et Nyitott Kör/Open Circle (Hongrie). 
Nous sommes tous.tes préoccupé.e.s par la 
montée du sentiment d’anti-immigration dans 
nos pays et à travers le continent, et nous 
sommes déterminé.e.s à agir, en commençant 
par vous décrire les contextes de nos pays, nos 
savoirs et notre expertise. 

MiGREAT! est centré sur l’apprentissage 
international et le renforcement des capacités. 
Il a aidé des éducateur.trice.s et d’autres 
acteur.trice.s à élaborer et à diffuser des récits 
alternatifs autour de la migration, avec pour but 
de contrer les discours négatifs. Tout au long 
du projet, nous avons partagé notre expertise, 
appris de nouvelles méthodes et disséminé ces 
méthodes à travers nos réseaux, ainsi qu’au 
niveau international. Tout cela fut dans le but 
d’avoir un plus grand impact dans le travail 
crucial d’opposition à la représentation négative 
de personnes issues de l’immigration (1). 

Au sein de nos quatre organisations éducatives 
nous retrouvons des expert.e.s en éducation 
populaire freirienne, en organisation au sein 
des communautés, en théâtre de l’Opprimé 
d’Augusto Boal, en théâtre dans l’éducation, 
en art dramatique appliqué et en méthode de 
l’incident critique. Cette large base de praxis et 
d’expertise apportée par les partenaires a été 
un atout tout au long du projet. La première 

partie de MiGREAT! était consacrée au partage 
des bonnes pratiques au niveau interne, en 
cherchant à créer des opportunités de travail 
collaboratif qui permettraient le développement 
de méthodes à utiliser dans la création de 
récits alternatifs. Pour atteindre ce but, nous 
avons mené trois séances de formation au 
Royaume-Uni, en Italie et en Hongrie. Nous 
avons également mené trois webinaires qui 
nous ont permis d’utiliser les outils de ce guide 
de bien des manières et de les appliquer à une 
série de scénarios concrets pertinents dans 
nos contextes respectifs. À travers ces séances, 
nous avons atteint près de 80 profissionnel.
le.s, comprenant des éducateur.trice.s adultes, 
des professionnel.le.s du théâtre, des activistes, 
des militant.e.s, des organisateur.trice.s 
communautaires, des psychologues, ainsi 
que des travailleur.euse.s socioculturel.le.s. 
Beaucoup de ces professionnel.le.s étaient eux-
elles-mêmes issu.e.s de l’immigration. 

Pour diffuser notre travail plus loin et avoir un 
plus grand impact, nous avons travaillé sur la 
diffusion. Nous avons atteint des centaines de 
personnes par nos réseaux par le partage des 
événements que nous organisions (ateliers, 
séminaires et une conférence) et des outils que 
nous avons produits (ce guide, des outils visuels, 
des scripts de théâtre et des recommandations 
anti-discrimination). Chaque partenaire a 
utilisé ses compétences pour diriger l’une de 
ces productions et/ou était impliqué dans le 
développement de toutes les autres. 

Contexte du projet

1.1.
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Les récits sont des histoires circulant dans les 
sociétés. Ils viennent de croyances sociales 
partagées et agissent dans le but de les 
renforcer, en guidant les actions et les décisions 
des individus et des groupes (2). Ils dépeignent 
la réalité partialement, à travers un point de vue 
particulier. Certains sont plus prédominants que 
d’autres, mais cela peut changer. Dans la plupart 
des pays européens, les récits dominants sur 
la migration et les migrant.e.s venus de pays à 
faible revenu semblent déshumanisants et/ou 
essentialisants (3) ,en particulier depuis la « crise 
migratoire  » des années 2010 et la popularité 
croissante du discours et des politiques 
d’extrême droite qui semblent influencer le 
discours politique à travers le continent (4). 

Dans ce contexte de migration, nous croyons 
que les contre-récits et les récits alternatifs 
sont utiles en ce qu’ils offrent de nouvelles 
perspectives sur une réalité qui serait 
autrement vue partialement à travers des 
stéréotypes négatifs. Ils peuvent aussi refléter 
la diversité d’expériences des personnes issues 
de l’immigration d’une manière non normative 
et mieux nous aider à combattre l’oppression. 
Les récits alternatifs n’ont pas nécessairement 
besoin de récits négatifs pour exister  ; ce sont 
des narrations réalistes et factuelles sur les 
vies des personnes en proie à une oppression 
sociale. 

Alors  que les contre-récits  visent  précisément 
à atteindre celles et ceux qui sympathisent 
avec les opinions extrémistes, en contrant 
seulement une narration spécifique, les récits 

alternatifs visent à atteindre la population 
entière, y  compris les auteur.trices de discours 
extrémistes. Nous préférons utiliser l’expression 
de récits alternatifs dans le cadre de notre projet 
pour désigner les narrations qui offrent une 
vision inclusive et non exclusive d’une société 
qui embrasse sa diversité et qui promeut les 
droits humains. 

Ces récits ne fournissent pas seulement des 
informations, mais peuvent aussi créer des 
liens émotionnels entre celles et ceux qui 
sont impliqué.e.s, ce qui signifie que les récits 
alternatifs peuvent influencer leur vision 
intériorisée du monde. De fait, il est important 
de ne pas seulement dénoncer les discours 
essentialisants et de développer des contre-
récits, mais également de produire des récits 
alternatifs pour que les migrant.e.s puissent 
arrêter d’être stéréotypé.e.s et discriminé.e.s. 
Il est souvent nécessaire d’utiliser ces deux 
stratégies pour les compléter l’une l’autre à 
la fois au niveau sociétal et personnel, et ce 
dans le but de valoriser les communautés et 
d’améliorer l’inclusion et la perception du pays 
en question. Il convient de noter que les récits 
alternatifs peuvent être complexes à utiliser. 

Ce guide visant à formuler des manières de les 
produire et de les utiliser efficacement, nous 
utiliserons donc un terme ou un autre, ou les 
deux, selon le contexte.

Nous recommandons cette lecture aux 
éducateur.trice.s et aux activistes dans le 
domaine du travail social, des migrant.e.s 

1.2.
Récits sur la migration au Royaume-Uni, 
en France, en Italie et en Hongrie
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ou autre, qui ont une certaine expérience 
pratique. Nous avons fait de notre mieux pour 
vous présenter un aperçu, mais encourageons 
les lecteur.trice.s à aller plus loin  : lisez les 
références, participez aux formations en 
présentiel, testez nos activités et partagez-les 
avec vos partenaires. Notre partenariat serait 
également heureux d’écouter vos retours et de 
vous soutenir dans ce processus.

Dans ce chapitre, nous présenterons brièvement 
la situation particulière du pays de chaque 
partenaire en 2020. Le Royaume-Uni, la France, 
l’Italie et la Hongrie ont tous des histoires 
différentes et des contextes politiques différents 
que nous devons comprendre si nous voulons 
nous attaquer aux discours essentialisants sur 
la migration. Nous pensons qu’il est important 
de présenter les contextes dans lesquels nous 
nous exprimons afin de nous positionner 
avec précision par rapport aux discours sur la 

migration. Ceci ne limite absolument pas l’utilité 
de nos outils dans d’autres contextes, mais doit 
encourager nos lecteur.trice.s à réfléchir à leurs 
réalités afin de mieux adapter la méthodologie 
décrite dans les chapitres suivants. 

2020 n’a vraiment pas été une année facile. 
Nous avons écrit ce guide au milieu de l’une des 
plus grosses crises de ces dernières années : la 
pandémie du Covid-19. Nous sommes passé 
.e.s d’un monde à la mobilité constante et 
intense à une année de fortes restrictions et de 
changements dans nos pratiques et coutumes. 
Nous pensons que c’est un moment parfait 
pour construire les récits dont nous rêvons. 
Nous partageons ici certaines de nos analyses et 
réflexions sur le « monde d’avant » et certaines 
pistes pour le « monde de demain ». 

Bonne lecture !

Avant d’analyser les discours actuels sur la 
migration, il est important de mentionner 
brièvement la toile de fond historique sur 
laquelle ils apparaissent. L’on affirme parfois 
que le Royaume-Uni est une île d’immigrant.e.s, 
faisant référence aux premier.e.s habitant.e.s 
de la Grande-Bretagne, et qu’après tout, « nous 
sommes tou.te.s immigrant.e.s ». Cependant, il 
est important de souligner qu’il est impossible 
de séparer tout discours sur la migration de 
la race et de l’histoire coloniale britannique. A 
partir de la fin du XIXème siècle en particulier, 
diverses lois ont été adoptées pour tenter de 
contrôler les frontières et l’immigration, en 
cherchant à exclure ceux et celles considéré.e.s 
comme « indésirables ».  

Aujourd’hui au Royaume-Uni, un large pan 
du discours sur la migration est axé sur 
le Brexit. L’immigration est devenue une 
question politique clé qui a sans doute 
façonné les résultats du référendum de 
2016 sur le Brexit et les élections générales 
de 2020. Le parti conservateur au pouvoir 

a insisté sur l’intégration dans sa politique 
gouvernementale, qui présente souvent les 
communautés migrantes comme « les autres », 
« un problème » qui a besoin d’être résolu. Le 
protocole d’apprentissage de ce qu’on appelle 
les Valeurs britanniques est une réponse 
politique renforçant ce discours. Ce sont des 
«  valeurs  » que l’on attend qu’elles soient 
apprises et appliquées par les communautés 
migrantes afin qu’elles puissent mieux 
s’intégrer. Ces politiques et ces approches 
créent la binarité « nous » versus « eux/elles », 
alimentant davantage les discours racistes sur 
les migrant.e.s qui apparaissent parallèlement 
à un pic de crimes haineux qui a plus que 
doublé depuis 2013. Elles suggèrent également 
que le Royaume-Uni est supérieur à ce qui 
relève souvent des pays du Sud et à «  leurs » 
valeurs. Tout ce qui précède est sous-tendu par 
une homogénéisation des migrant.e.s en un 
seul « bloc », sans tenir compte de la diversité 
d’ethnicité, de classe, de genre, de religion ou 
de toute autre catégorie d’identité. 

Les discours dominants sur la migration au Royaume-Uni
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La menace économique :
l’insinuation selon laquelle la migration 
influe directement sur l’emploi et                           
les salaires, ainsi que sur les logements et
les ressources pour les « Anglais » ; 

Les médias britanniques jouent un rôle important dans le façonnage de ces discours et, sans doute, 
influencent les résultats des élections et du référendum. 

Certains des discours dominants apparaissant dans les médias parlent de :  

Certains médias apportent toutefois des 
nuances, et des groupes tels que Migrant Voice 
ont été créés pour aborder la question de la 
représentation dans les médias, ce que de 
nombreux autres médias moins grand public 
essayent également de faire de manière plus 
proactive (Gal-dem par exemple). 

Une alternative aux discours dominants qui 
apparait souvent dans les médias est celle 
mettant l’accent sur les modèles de «  bon.
ne immigrant.e  », mis en valeur par leurs 
contributions aux services publics ou par 
leurs actes «  héroïques  ». One Day Without 
Us (Un jour sans nous) fut un exemple de 
déploiement d’initiatives locales visant à mettre 
en valeur l’importance des travailleur.euse.s 
migrant.e.s pour l’économie britannique. Un 
autre exemple populaire est le référencement 
de la force ouvrière migrante dans le NHS. Ce 
discours, bien que populaire, peut cependant 
être réductionniste et peut conforter les idées 
sur le mérite et l’acceptation, qui peuvent être 
dangereuses. 

Une autre approche, qui contre peut être 
le discours d’au-dessus, se sert plutôt de 

l’humanisation comme outil premier, en 
particulier dans les lieux culturels (le Migration 
Museum a par exemple récemment consacré 
une exposition sur le thème du «  chez soi  » 
en relation avec les réfugié.e.s) et dans les 
campagnes pour les droits des migrant.e.s (les 
campagnes du Refugee Council par exemple). 
Cela est parfois entremêlé à un appel au 
sentiment nationaliste en affirmant que « ce n’est 
pas la Grande-Bretagne que nous connaissons », 
ce qui a été particulièrement flagrant dans les 
campagnes en faveur d’un transit sûr pour 
les enfants réfugiés non accompagnés, où le 
comportement «  britannique  » consisterait à 
assurer ce transit. 

Les approches humanisantes peuvent parfois 
devenir celles qui présentent les migrant.e.s 
comme des victimes, les réduisant à des 
conteur.trice.s-victimes dont on tire une histoire 
pour susciter de la compassion. L’on peut voir 
une réponse à ce discours dans le travail de 
la poétesse Suhaiymah Manzoor-Khan qui a 
écrit dans This is not a humanising poem : « Ce 
ne sera donc pas un poème du genre «  les 
musulmans sont comme nous  » / Je refuse 
d’être convenable / Au contraire / Aimez-nous 

Exemples de récits alternatifs

La criminalité :
que les jeunes hommes réfugiés en 
particulier soient des « criminels » et des 
« terroristes » ;

Ne pas travailler / 
« vivre aux crochets de l’Etat » : 
l’on a beaucoup parlé des « faux demandeur 
et fausses demandeur.euse.s d’asile  » qui 
arrivent au Royaume-Uni pour « profiter du 
système  » en demandant des allocations 
et en utilisant le service national de santé 
(NHS) gratuit, en particulier dans les années 
90 ;

La menace culturelle :
que les personnes migrantes « importent » 
avec elles des «  valeurs différentes  » et 
qu’ils ou elles ne seront pas capables de 
«  s’intégrer  ». Dans ce contexte, ce sont 
les migrant.e.s musulman.e.s qui sont 
souvent exagérément concerné.e.s.
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quand nous sommes fainéants / Aimez-nous 
quand nous sommes pauvres ». 

Une autre approche également utilisée 
est celle qui célèbre les contributions des 
communautés migrantes, souvent couplée 
avec des célébrations de la diversité. L’Autorité 
du Grand Londres (GLA), actuellement sous 
la présidence du maire Sadiq Khan, parraine 
souvent certains de ces événements qui 
tendent à tourner autour de célébrations de 
communautés spécifiques (l’Aïd ou la Divali par 
exemple). Des projets historiques sont parfois 
menés en parallèle, mettant en avant la longue 
histoire de la migration en Grande-Bretagne 
comme les Blacks Cultural Archives ou le projet 
Our Migration Story qui insistent sur le fait que 
la migration a toujours fait partie de l’histoire 
britannique. Un exemple similaire est celui de 
la campagne People Move du Joint Council for 
Welfare of Immigrants. Cette campagne insiste 
sur la circulation comme un fait qui ne changera 
pas, et sur la migration non seulement vers le 
Royaume-Uni, mais aussi au-delà, ce qui nous 
pousse à réfléchir à l’exceptionnalisme de 
l’émigration des Britanniques blancs.

Du côté de la gauche, le manifeste de 2019 du 
parti travailliste  (5), le principal parti d’opposition 
britannique, a essayé de contrer le discours 
victimaire « les migrant.e.s volent nos emplois » 
en blâmant les politiques économiques 
d’avoir fait s’empirer les conditions de travail 
et les opportunités de travail. Cet espace est 
cependant discutable en ce que les partis 
politiques dominants essayent parfois de tirer 
profit d’un sentiment anti-migrant.e de plus en 
plus populaire dans un but politique. Plusieurs 
syndicats axés ou dirigés par des migrant.e.s 
ont émergé au cours de ces dernières années 

(United Voices of the World par exemple). 
Ainsi, nous pouvons affirmer qu’en exposant 
les problèmes liés à l’exploitation, ils créent un 
contre-récit, en détournant l’attention vers un 
autre coupable (« les patrons »). Ce déplacement 
de l’attention peut potentiellement unifier les 
migrant.e.s et les non-migrant.e.s autour d’une 
classe sociale commune. 

Similaires aux syndicats, il existe des groupes 
dirigés par des migrant.e.s qui n’ont pas 
nécessairement l’intention de contrer ces 
discours, mais qui font inévitablement une 
partie de ce travail. Promote the Migrant Vote 
est une campagne où des organisateur.trice.s 
migrant.e.s aident d’autres migrant.e.s à voter. 
Le festival dirigé par des migrant.e.s Migrant 
Connections se tient une fois par an et rassemble 
plusieurs groupes de personnes migrantes 
pour encourager la solidarité intermigrante. De 
plus, des groupes tels que All African Women’s 
Group ont été créés sur la base de la solidarité 
et du soutien des femmes ayant été détenues, 
permettant de sensibiliser le public à cette 
question. 

La production culturelle, comme le livre 
populaire The Good Immigrant, contre les 
discours dominants négatifs en utilisant 
l’expérience vécue d’auteur.e.s issus de 
l’immigration. Se trouvent dans ces exemples 
des histoires quotidiennes de migrant.e.s en 
tant que personnes dotées du pouvoir d’agir, 
parfois dénonçant des injustices qui peuvent 
être transposées à une plus grande échelle. Ces 
histoires ajoutent une dimension importante 
en matière de contre-récits, car elles offrent 
des alternatives aux populaires (mais critiqués) 
contre-récits dominants.

Les discours dominants sur la migration en Italie

Pendant longtemps, l’Italie a été un pays 
d’émigration plutôt que d’immigration. 
Longtemps, le sujet de la migration n’a été ni 
pris en compte, ni discuté, et ce n’est qu’à la fin 
des années 1980 qu’il y a eu un pic de discours 

liés à la migration. En 2001, il y avait un million 
de personnes issues de l’immigration en Italie 
et l’immigration est devenue, pour la première 
fois, un sujet crucial des campagnes électorales 
et des débats publics. 
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Il y a cependant des cas que nous estimons 
important de mentionner afin d’éclairer et de 
stimuler un approfondissement éventuel de la 
compréhension, sans prétendre être exhaustif. 

La plupart sont des campagnes, avec pour 
but d’atteindre des objectifs concrets, mais en 
même temps d’offrir une vision, une lecture et 
une compréhension alternative des différents 
aspects de la migration. 

“Liberi di partire-liberi di restare” 
(libres de partir – libres de rester), une 
campagne promue par la Conférence 
épiscopale italienne (CEI). Son objectif est 
de consacrer une partie de l’argent versé 
à l’Eglise par les impôts à des projets 
offrant une protection aux migrant.e.s de 
leur pays d’origine vers l’Italie. 
Le but est de protéger le droit de circuler.

Voici certains de ces exemples : 

Exemples de récits alternatifs

“Ero straniero” (J’étais étranger), 
une campagne promue par plusieurs 
organisations différentes (sociales, 
religieuses et politiques).
Cette campagne comprend une liste 
de propositions de loi concrètes pour 
l’intégration économique des migrant.e.s 
et la régulation de leur statut.

Depuis 2008, entrer en Italie avec un visa de 
travail ou d’études est devenu très difficile et un 
nombre croissant de personnes ont demandé 
l’asile. Et depuis 2011, le Printemps arabe a 
entraîné un nombre croissant de réfugié.e.s 
et de personnes demandant l’asile, arrivant 
de la terre et de la mer. Cet événement a 
suscité un débat profond et intense sur l’Union 
européenne, les frontières et la défense, avec 
un raidissement du ton dans la vie politique et 
sociale. 

Le climat politique du pays est chargé de 
politiciens utilisant un langage ouvertement 
raciste et des catégorisations provocatrices. Ce 

phénomène est alimenté par le climat social ; les 
médias et les réseaux jouent sans aucun doute 
un rôle important, avec un sentiment croissant 
que tout peut être dit.  

Pour résumer, le discours dominant sur les 
migrant.e.s / la migration a les quatre mêmes 
piliers qu’au Royaume-Uni. Malgré les efforts 
d’associations professionnelles (Chartre de 
Rome de 2011), d’activistes et d’entités ayant 
travaillé sur la migration depuis plusieurs 
décennies, il ne fait aucun doute qu’une 
rhétorique alarmiste, sécuritariste et raciste 
a été dominante, et que les cas de racisme 
signalés ont augmenté. 

“Benvenuti ovunque’’ (Bienvenus partout), un magazine sur l’accueil généralisé des migrant.e.s 
et des réfugié.e.s. Ce magazine est dédié aux migrant.e.s et à ceux et celles qui voyagent, pour 
affirmer la liberté de circuler pour quiconque forcé de quitter son pays, ou qui choisit de partir 
parce qu’il ou elle en a envie. « Benvenuti ovunque » est un projet éditorial de Comune () mené 
en collaboration avec le Rete dei Comuni Solidali (Réseau des Municipalités Solidaires) et 
avec le Rete di Cooperazione Educativa (Réseau de Coopération Educative, qui aide à diffuser 
Benvenuti ovunque même chez les enfants, les adolescents et les enseignants), soutenu par 
une subvention de l’Eglise vaudoise. 

“Io accolgo”  (J’accueille), une campagne promue par plusieurs organisations, corps et 
syndicats de la société civile. Ils ont créé un réseau pour faire connaître des initiatives de 
solidarité et les bonnes pratiques en matière de migration. L’objectif est que des personnes 
prennent conscience de ces actions et partagent des exemples, des histoires, des témoignages. 
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Toutes les campagnes et productions 
mentionnées ci-dessus découlent d’une idée 
et d’une définition de la migration liées à des 
concepts de défense des droits fondamentaux 
et plaident pour leur respect, tout en contribuant 
à la création d’une autre vision sur la migration. 

Les éventuelles limites résident dans le fait 
qu’elles attirent des personnes déjà sensibilisées 
à cette question et risquent de renforcer la 
division entre les pro et les anti-migration. 
Les positions radicales contre les migrant.e.s 
viennent des classes supérieures, mais aussi des 
personnes marginalisées. 

Pour avoir un impact efficace sur les discours 
dominants, nous devons également prendre en 
compte ce deuxième groupe cible.

Enfin, il convient de mentionner la création par 
l’Ordre des journalistes italiens en accord avec le 
FNSI (syndicat des journalistes) de la Charte de 
Rome de 2008. Dans ce document, un groupe 
d’experts a indiqué comment les journalistes 
devaient rendre compte des événements 
concernant les migrant.e.s, les réfugié.e.s et 
les demandeur.euse.s d’asile. Son objectif est 
de respecter la vérité substantielle des faits 
observés. 

Discours dominants sur la migration en France

Les discours sur les personnes issues de 
l’immigration sont polarisés en France, les deux 
pôles étant l’idée d’une «  crise migratoire  » et 
l’archétype du /de la «  bon.ne  » migrant.e qui 
prospérerait économiquement. Dans les deux 
cas, les personnes issues de l’immigration sont 
essentialisées ou déshumanisées (6). 

D’un côté, les personnes issues de l’immigration 
sont souvent décrites dans le discours public 
comme une masse de personnes arrivant dans 
le pays (souvent précairement, fuyant le danger 
et cherchant une vie meilleure et plus sûre). Dans 
cette optique, les migrant.e.s sont fréquemment 
associés à la criminalité et au danger dans les 
discours, et généralement décrits comme un 
désagrément, conséquemment considérés 
comme tels par la population française (7).
 
De plus, sous le mot « migrant.e » se cache une 
catégorie socio-économique, en ce qu’il est 
exclusivement utilisé péjorativement, insinuant 
la misère. Il est également associé à l’Islam dans 
l’opinion publique, qui a une image négative en 
France, car souvent stéréotypée en tant que 
menace « à l’identité et aux valeurs françaises » 
(8). 

Dans d’autres contextes de migration, le discours 
est adapté, et l’on parle alors de «  nouveaux.
elles-venu.e.s » ou d’ « expatrié.e.s », termes qui 
ont une connotation plus positive. 

D’un autre côté, certains types de migrant.e.s 
sont vus comme de «  bon.ne.s  » migrant.e.s  : 
ceux et celles qui réussissent économiquement 
en France, ce qui garantirait leur intégration 
dans le pays. Les migrant.e.s réussissant 
économiquement et ceux-celles s’ajustant / 
s’assimilant mieux aux «  normes françaises  » 
sont présenté.e.s comme un modèle, un idéal 
optimal. Ceci est lié à l’émergence du discours 
qui présente l’égalité comme « utile » plutôt que 
découlant d’un impératif éthique  (9).  

De notre point de vue, l’égalité est une 
question de justice plutôt que quelque chose 
de simplement économiquement utile.  Si la 
perception générale des personnes issues de 
l’immigration est souvent négative, l’inquiétude 
face à la montée du racisme est largement 
répandue au sein de la population française (10).

Campagne qui s’est déroulée dans 
la ville de Béziers dans le sud de 
la France.
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Dans les faits, nombre de récits alternatifs sont 
déjà produits en France et en Europe. En 2015, 
des conversations WhatsApp de migrant.e.s 
syrien.ne.s ont été publiées sur le site web du 
Monde. L’on pouvait lire des échanges entre deux 
migrant.e.s syrien.ne.s et leurs familles et amis 
qui étaient restés en Syrie. C’est particulièrement 
intéressant car il n’y a pas d’intermédiaire : les 
lecteur.trice.s ont un accès direct au point de 
vue des migrant.e.s syrien.ne.s. Cela a permis 
de décrire leurs vies de manière très réaliste 
et humaine, favorisant la capacité des lecteur. 
trice.s à s’identifier aux migrant.e.s (11).

Eléonore Bully est allée au camp de Calais en 
2016 et a enquêté sur comment vivaient les 
habitant.e.s dans ces conditions aussi dures. 
Son compte-rendu montre qu’il.elle.s ont fait 
du camp un endroit de socialisation avec son 
Eglise, ses activités artistiques, etc. Ainsi, elle 
a promu des récits alternatifs car humanisant 
les migrant.e.s (12). La même année, Yasmine 
Bouagga et Lisa Mandel ont publié la bande 
dessinée Les nouvelles de la Jungle avec le 
même point de vue. Après être allées au 
camp de Calais, elles ont écrit des histoires 
sur ses habitant.e.s de façon pédagogique et 
humoristique, participant au changement des 
discours sur le camp de Calais (13).

L’activiste afroféministe Amandine Gay a auto-
produit un documentaire, Ouvrir la Voix, qui 
compile des témoignages de plusieurs femmes 
noires françaises et belges, parlant de leurs vies et 
de leurs expériences du racisme. Nous pouvons 
ainsi voir le monde à travers les témoignages 
de femmes, et de femmes dont les voix sont 
souvent ignorées dans les médias traditionnels. 
Est ainsi créée une représentation médiatique 
des femmes noires tout en sensibilisant les 
personnes qui ne sont pas elles-mêmes victimes 
de discrimination. Sarah Zouak, quant à elle, 

produit des documentaires sur les femmes dans 
les pays musulmans, servant de « haut-parleur » 
aux voix de ces femmes (14). Elle est membre 
de Lallab, une organisation promouvant les 
récits alternatifs sur les femmes musulmanes 
en France (15). Une autre actrice de cette lutte 
contre la discrimination est l’organisation 
« Halte à la N’ » qui mène des actions contre la 
radicalisation chez les jeunes, les professionnel.
le.s de l’éducation et les parents (16). 

Les projets européens visant à changer les récits 
sur les minorités sont également intéressants. 
Par exemple, le manuel «  Alternatives – Les 
contre-récits pour combattre le discours de 
haine » qui a émergé du mouvement contre 
le discours de haine sous l’initiative du Conseil 
de l’Europe vise à occuper l’espace médiatique 
en ligne avec des récits positifs. Dans le même 
ordre d’idée, le projet Infomigrants est un site 
d’informations sur les migrant.e.s « pour lutter 
contre la désinformation dont sont victimes les 
migrant.e.s où qu’ils-elles se trouvent : dans leur 
pays d’origine, sur la route, ou déjà dans le pays 
où ils-elles espèrent bâtir une nouvelle vie ». Il se 
décline en cinq langues (français, arabe, anglais, 
dari et pashto) pour qu’il puisse s’adresser au 
plus de migrant.e.s possible. Le projet est issu de 
la collaboration entre trois médias européens : 
France Médias Monde (France 24, RFI et MCD), la 
chaîne allemande d’information internationale 
Deutsche Welle et l’agence de presse italienne 
ANSA (17). 

Ce projet est un bon exemple d’une action 
qui aide à la fois concrètement les migrant.e.s 
tout en contribuant à la sensibilisation sur leur 
situation. 

Pour plus d’exemples, le Conseil de l’Europe a 
dressé la liste de campagnes contre les discours 
de haine existant à travers l’Europe  (18).

Exemples de récits alternatifs
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Discours dominants sur la migration en Hongrie

C’est en 1992 qu’ont commencé les recherches 
sur les comportements envers les migrant.e.s 
et les demandeur.euse.s d’asile. Depuis, ils 
ont toujours été mesurés selon la même 
méthodologie par Endre Sík de l’Institut de 
recherche sociale TÁRKI. En 2006, les chercheurs 
ont ajouté une population fictive inconnue 
appelée Pirezians parmi les groupes testés pour 
les comportements xénophobes. Curieusement, 
59 % des personnes interrogées ont déclaré que 
les Pirezians ne devraient pas être accueillis dans 
leur pays, et ce ratio a monté à 68 % en 2007. 
Bien que ce ratio sur l’opinion anti-immigration 
soit considéré comme élevé, de surcroît pour 
une population inexistante qui n’aurait pas 
pu menacer l’économie ni l’identité hongroise 
de quelque façon que ce soit, les données 
ont montré des comportements encore plus 
xénophobes à l’encontre des personnes aux 
origines roumaine, russe, chinoise et arabe. 

Selon les données, les comportements anti-
migrant.e.s sont majoritaires en Hongrie 
(19).  Cependant, l’attitude générale envers les 
membres de groupes minoritaires hongrois dans 
les pays voisins est beaucoup plus accueillante. 
Parmi plusieurs autres raisons possibles, cette 
attitude pourrait venir d’un manque de confiance 
général, qui peut s’expliquer par l’histoire des 
rudes dictatures étrangères qui ont opprimé 
la vie des Hongrois pendant des siècles et par 
les nombreux traumatismes non surmontés du 
XXème siècle (20). 

«  En janvier 2016, le niveau de xénophobie 
a atteint un niveau sans précédent, et la 
xénophilie a pratiquement disparu.  » (21). Les 
réponses du gouvernement local à la soi-disant 
crise d’immigration ont déterminé extrêmement 
négativement le comportement de la population 
envers les migrant.e.s et les réfugié.e.s.

Nous devons préciser que les médias publics 
et la majorité des médias commerciaux ont été 
expropriés par le gouvernement démocratique 

illibéral de Viktor Orbán (21) parallèlement à une 
hausse de la migration. Nous mentionnons ici 
certaines des étapes les plus drastiques dans le 
façonnage de l’opinion publique. 

Une campagne anti-immigration de niveau 
national a été organisée, comprenant d’immenses 
affiches sur les autoroutes, routes principales et 
transports publics, des publicités à la télévision et 
à la radio, ainsi que des bulletins d’informations 
parlant continuellement d’attaques terroristes 
et de la criminalisation des migrant.e.s. Une 
« taxe spéciale sur l’immigration » de 25 % a été 
appliquée aux projets soutenant la migration 
et les migrant.e.s (uniquement pour les projets 
comprenant des fonds provenant de l’extérieur 
de l’UE, une mesure principalement mise en 
place afin d’exclure les mécènes résidant aux 
Etats-Unis, George Soros et ses fondations de 
soutien d’aide aux migrant.e.s). 

Une liste noire des organisations et des individus 
aidant les migrant.e.s a été publiée dans un 
journal, les étiquetant comme des « Mercenaires 
de Soros » (23). Ces médias publics ont depuis 
dépeint les réfugié.e.s et les migrant.e.s 
comme « agressif.sive.s », « terroristes », « non-
civilisé.e.s  », «  porteur.euse.s de maladies  » et 
parfois de « chercheur.euse.s d’or ». Cette même 
idéologie se retrouve dans l’enseignement 
scolaire centralisé, principalement à travers les 
manuels scolaires monopolisés (24). 

En outre, la Hongrie a accepté moins de 
migrant.e.s que les autres Etats membres 
de l’UE, avec environ 20 % venant d’autres 
Etats membres et environ 40 % d’Ukraine, 
presque tous venus pour travailler ou étudier. 
Plus encore, moins de 50 personnes ont été 
accueillies, protégées ou acceptées comme 
réfugié.e.s en 2019, sur environ 500 personnes 
demandant l’asile. En 2015, ces chiffres étaient 
d’environ 500 personnes sur environ 177  000 
(25).
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Au même moment, les ONG locales et des 
groupes de la société civile luttent contre la 
montée de la xénophobie et mettent en œuvre 
des projets axés sur la sensibilisation de la société 
et mènent des campagnes de contre-récit. Des 
projets pour une plus grande sensibilisation sont 
organisés, et le soutien aux familles migrantes 
et aux jeunes non accompagné.e.s est assuré 
dans une certaine mesure, notamment par des 
missions d’associations religieuses. D’autres 
services prévoient le soutien à l’éducation des 
migrant.e.s et la médiation interculturelle.

Nous constatons qu’une fine couche de la 
société civile remplit ce qui aurait relevé d’une 
tâche publique, bien qu’elle doive travailler 
dans des circonstances extrêmement difficiles 
et stressantes car pouvant facilement être 
étiquetées comme «  organisation recevant 
des fonds étrangers  », la plupart du soutien 
financier de Migrant Aid provenant de 
l’étranger. Un autre exemple frappant du même 
discours est le surnom  cynique  «  caresseur. 
.seuse de migrant..e.s  », utilisé très largement 
par les médias publics et les leaders d’opinion 
progouvernementaux pour parler de ceux et 
celles qui soutiennent les migrant.e.s. Cette 
expression est à la fois offensante pour une 
population marginalisée et pour ceux et celles 
encourageant leur inclusion  (26) (27). 

L’organisation hongroise la plus importante 
et la plus vieille aidant les migrant.e.s et 
les demandeur.euse.s d’asile est Menedék 
(Association hongroise pour les Migrants). 
Parmi les maints projets artistiques, culturels 
et sociaux menés au cours de ses 25 années 
d’existence, l’organisation a mené le projet 
«  Être un étranger  », dans le cadre duquel un 
spectacle de théâtre documentaire a été conçu et 
présenté par des migrant.e.s et des habitant.e.s 
afin d’explorer le concept et le sentiment d’être 
un.e étranger.e en 2015, au plus fort de la « crise 
migratoire  » en Europe. Cette initiative était 
spéciale à l’époque en ce qu’elle faisait le lien 
entre les nouveaux et nouvelles arrivant.e.s et 
les locaux. Le spectacle a été codirigé par Samira 
Sinai, une artiste de théâtre irano-hongroise, et 
Tamás Sebő, psychologue hongrois (28).

A ce jour, le projet visant à sensibiliser la société 
et axé sur les récits humains sur la migration 
le plus connu en Hongrie est probablement 
MigrAction (Menekülj okosan!). La troupe 
Mentőcsónak Company est à l’origine de ce « jeu 
de société théâtral  » interactif. Au cours de la 
représentation, le public est réparti en familles 
fictives de quatre personnes qui, dans un avenir 
flou, doivent quitter leurs foyers pour l’utopique 
Finistan. Les familles n’ont cependant que 
quelques jours pour lutter contre la dictature, 
l’exclusion et l’injustice. Cette performance non 
traditionnelle a attiré l’attention internationale 
et a depuis été représentée régulièrement à 
Budapest depuis 2016 (29).

Le film de fiction « le Citoyen », réalisé par Roland 
Vranik, a attiré l’attention du public en 2018 
lorsqu’il a décroché plusieurs prix internationaux 
lors de festivals de cinéma. L’histoire est 
basée sur l’histoire vraie d’un homme noir 
cinquantenaire travaillant à Budapest comme 
gardien de sécurité. Il échoue systématiquement 
au très bureaucratique examen de nationalité, 
avant de rencontrer une professeure d’histoire, 
Mari, qui l’aide à étudier l’examen convoité. Ce 
film fait date en matière de récit, la production 
ayant été financée par l’Institut national du film, 
une institution publique (30).

On pourrait allonger la liste en mentionnant les 
projets de la société civile, les films de fiction et les 
documentaires sur les différentes perspectives 
de la migration, qui manquent néanmoins de 
soutien public. Cependant, nombre de ces 
initiatives s’attachent encore à souligner la 
difficulté de la situation à laquelle les personnes 
issues de l’immigration sont confrontées lors de 
leur démarche de mobilité ou d’intégration dans 
le pays d’accueil, ce qui est susceptible de miner 
leur capacité d’agir en les ramenant au rang de 
victimes.  

De son côté, la fondation Palantír Film gère un 
projet de film documentaire intitulé Strangers in 
My Garden (« des étrangers dans mon jardin »), 
dans le cadre duquel une compilation en ligne 
a été créée, rassemblant diverses histoires 
du monde entier, sous-titrées en hongrois 
et principalement disponibles à des fins 
éducatives.s (31).   

Exemples de récits alternatifs
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Ainsi, les récits sont liés aux circonstances 
particulières, et c’est pourquoi des histoires 
différentes sont créées en différents endroits. 
Dans chaque pays, le discours sur les 
migrant.e.s «  non volontaires  » est composé 
de protagonistes différents, mais leur point 
commun est que dans chaque cas, le discours 
est relié à une représentation physique des 
migrant.e.s, qui est développée différemment 
selon le contexte (les musulman.e.s en France 
par exemple). 

Le fait qu’ils-elles puissent être « visualisé.e.s » 
renforce l’étiquetage et la séparation entre les 
«  bon.ne.s  » et les «  mauvais.es  » migrant.e.s. 
A chaque image ou vidéo sur les migrant.e.s 
qui sort, ce sont les stéréotypes qui sont 
renforcés. Que ce soit par des images d’un-
une «  immigrant.e criminel.le  » ou d’un-une 
«  immigrant.e victimisé.e  », dans les deux 
cas cela entraîne les sociétés à associer ces 
migrant.e.s à la pauvreté. 

En ce sens, il est important de souligner le 
rôle des médias dans la construction de ces 
messages. Bien que la Hongrie soit le pays 
accueillant le moins de personnes issues de 
l’immigration, parmi les réalités présentes là-

bas, c’est le pays au discours le plus agressif sur 
la migration. Il est difficile de déterminer lequel 
de ces facteurs vient en premier, le discours 
violent réfrénant la migration dans ce pays ou le 
faible taux de migrant.e.s faisant d’eux -d’elles 
un « véritable autre » et provoquant un discours 
raciste. 

Néanmoins il est évident que dans les deux 
cas, les médias et les politiques publiques 
jouent un rôle primordial dans la construction 
de mentalités collectives sur ce sujet. Dans les 
réalités française et britannique, un discours 
dépeint un certain type de migrant.e.s comme 
une menace « contre les valeurs nationales ».

Il est intéressant de réfléchir au récit de 
l’immigration en Europe lié à la création 
d’une hiérarchie des cultures en relation à la 
xénophobie et au racisme. En d’autres termes, il 
existe une hiérarchie de la migration au sein des 
pays européens, où certaines personnes issues 
de l’immigration sont plus valorisées et acceptées 
que d’autres dans le discours populaire. Ces 
hiérarchies rejoignent les hiérarchies coloniales 
et suprématistes blanches qui remontent aux 
projets coloniaux de l’Europe occidentale des 
siècles derniers. 

Conclusions : similarités et différences

1.3. 
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Dans le premier chapitre de ce guide, nous avons 
vu en quoi il était nécessaire de promouvoir des 
récits alternatifs sur la migration afin de changer 
la perception qu’ont les sociétés de ce sujet. 
Dans ce second chapitre, nous expliquerons 
pourquoi, pour développer ces récits alternatifs, 
nous pensons qu’il est important d’utiliser des 
méthodes participatives (i) ; nous présenterons 

les méthodes que nous avons utilisées pour ce 
projet (ii)  ; nous proposerons certains aspects 
méthodologiques à prendre en compte (iii)  ; et 
enfin, compte tenu de notre expérience pratique 
acquise au cours de ce projet, nous partagerons 
des lignes directrices et des stratégies pour 
créer des outils visuels sur les contres-récits ou 
les récits alternatifs (iv). 

Méthodes pour la création
de récits alternatifs

2.
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Méthodes participatives: que sont-elles 
et pourquoi sont-elles nécessaires    

2.1

Certain.e.s auteur.trice.s ont affirmé que de nos 
jours l’éducation pouvait être hiérarchique et 
disciplinaire (32). D’un autre côté, les méthodes 
participatives promeuvent l’horizontalité. 
Nous pensons que notre projet est un outil de 
transformation sociale à travers l’échange de 
savoir. Nos méthodologies d’apprentissage 
devraient donc être le reflet du modèle 
sociétal que nous imaginons  ; un modèle 
égalitaire, horizontal. Pour construire de telles 
méthodologies, nous fûmes inspiré.e.s par 
John Dewey, un philosophe, psychologue, 
et pédagogue nord-américain, qui essaya 
de développer des outils pédagogiques 
démocratiques. Selon lui, «  l’éducation est un 
progrès social  ; l’éducation est la croissance  ; 
l’éducation est non pas une préparation à la vie, 
l’éducation est la vie même » (33). 

Paulo Freire est une autre figure clé des 
méthodes participatives. Il conseilla aux 
éducateur.trice.s de recourir au dialogue et 
à l’interaction avec les étudiant.e.s afin de 
remplacer le système éducatif hiérarchique 
par un système émancipateur (34).Selon lui, 
réfléchir à ce que nous apprenons et à la manière 
dont nous apprenons fait naître le désir d’une 
transformation collective de notre société. Ainsi, 
les méthodes participatives soulignent le fait 
qu’une société inclusive doit être développée 
collectivement et horizontalement plutôt que 
de manière descendante. 

De plus, il est particulièrement nécessaire 
d’utiliser des méthodes participatives avec 

les membres de groupes minoritaires. Les 
méthodes participatives sont axées sur le 
développement de la capacité d’agir des 
participant.e.s, définie comme la capacité des 
individus à développer un pouvoir collectif, à 
agir de manière indépendante et à faire leurs 
propres choix (35), La pensée féministe, le travail 
de Patricia Hill Collins par exemple, a montré 
que la capacité d’agir est inégalement distribuée 
entre les membres de la société, sur la base de 
critères tels que la race ou le genre (36).

Lorsque l’on travaille avec des membres de 
groupes minoritaires faisant face à de la 
discrimination, il est important d’utiliser des 
méthodes participatives car elles permettent 
la libre expression et la participation critique, 
encourageant ainsi leur capacité d’agir et 
leur émancipation. En fait, les méthodes 
participatives sont liées au protagonisme, ou le 
fait d’être un réel participant lors du processus 
d’apprentissage. Selon Maria Regina Martin 
Cabral (37), afin qu’il y ait protagonisme, il faut 
que les espaces d’apprentissage adoptent une 
position démocratique et soient capables de 
faire place à des voix et des opinions différentes, 
une position qui relève le défi de construire 
et de cultiver des relations de pouvoir plus 
horizontales. 

Pour ce faire, il est nécessaire de promouvoir 
l’expression de l’individu, qui est liée au 
développement de la confiance en soi. Si des 
individus pensent qu’ils n’ont pas d’espace 
pour s’exprimer et que la société les cantonne 

Administrateur
Barrer 

Administrateur
Texte inséré 
espace
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dans des espaces moins propices à la prise de 
parole, c’est peut-être parce que leurs voix/
expressions ont été découragées pendant 
longtemps, légitimant ainsi l’absence de leurs 
discours dans le débat public. C’est pourquoi les 
méthodes participatives et la démocratie sont 
si intimement liées, et pourquoi nous pensons 
qu’elles sont nécessaires dans le cadre de 
notre projet. Débattre de ces questions et être 
capable de faire des choix sont les meilleurs 
alliés d’un protagonisme et d’une capacité d’agir 
florissants, et particulièrement nécessaires 
pour celles et ceux confronté.e.s à l’oppression. 

Enfin, Stephen D. Brookfield a affirmé que 
les relations structurelles de pouvoir sont 
intériorisées par les individus confrontés à 
l’oppression tout comme par ceux et celles qui 
en bénéficient. Penser de manière innovante 

à travers les méthodes participatives peut 
leur permettre de remettre en question ces 
structures de pouvoir intériorisées, car elles 
les poussent à adopter un nouveau regard sur 
leurs vies quotidiennes. Elles peuvent révéler les 
hiérarchies sociales et démontrer que le pouvoir 
pourrait être partagé autrement qu’il ne l’est 
aujourd’hui dans les sociétés discriminantes. 

Ecouter d’autres expériences d’oppression peut 
permettre aux participant.e.s oppressé.e.s de 
réfléchir sur leur propre expérience et d’acquérir 
une plus grande confiance en eux. Pour finir, les 
participant.e.s seraient capables de se détacher 
des représentations stéréotypées, de penser de 
manière proactive à leur avenir et d’imaginer 
dans quel genre de monde ils aimeraient vivre 
et aimeraient construire.

Utiliser les méthodes participatives
pour promouvoir les récits alternatifs

Les récits sont des outils pédagogiques utiles. Ils 
ont été reconnus comme des moyens importants 
d’apprentissage (38). Ils apparaissent comme 
des vecteurs de connaissances et peuvent 
être compris par des auditeur.trices ayant des 
niveaux de connaissances différents. Raconter 
une histoire sur leur propre vie encourage la 
réflexivité des participant.e.s, leur permettant 
de gagner une plus grande compréhension 
d’eux-elle-mêmes et d’avoir plus confiance 
en eux-elles. Cela encourage également leur 
capacité d’agir. 

De plus, les récits alternatifs génèrent un 
processus d’identification avec les destinataires 
de ces messages. Une fois que l’individu se 
reconnaît dans ce qui est dit dans les récits, il ou 
elle peut gagner de l’assurance et est encouragé.e 
à s’impliquer politiquement à la fois dans et hors 
des frontières des communautés. De même, le 
développement de récits permets une certaine 
liberté quant aux points de vue que l’on souhaite 
mettre en avant, permettant la coexistence de 
différents point de vue. Enfin, cela permet de 
remettre en question les idées et concepts étant 

d’une façon ou d’une autre « normalisés » dans 
une société (39), par exemple l’universalisme et 
l’égalitarisme. Et remettre en question ces idées 
et concepts entraîne des débats productifs.     

Les méthodes participatives sont 
particulièrement utiles et nécessaires afin de 
promouvoir les récits alternatifs. Lorsqu’il.elle.s 
deviennent protagonistes de leur apprentissage, 
les participant.e.s sont guidé.e.s vers une 
émancipation et peuvent gagner l’assurance 
nécessaire pour remettre en question les 
récits hégémoniques qui ne sont pas racontés 
de leur point de vue et qui sont plus ou moins 
largement acceptés dans la société. De plus, 
l’une des raisons principales expliquant la 
description négative des migrant.e.s dans les 
médias traditionnels est que les personnes 
parlant d’eux-elles n’ont pas elles-mêmes vécu 
de migration et manquent de connaissances sur 
le sujet. 

Sandra Harding (40) et Nancy Hartsock ont 
affirmé que les réflexions intellectuelles 
des individus étaient façonnées par leurs 
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expériences sociales et politiques, par leur 
subjectivité. Pour fournir une vision « objective » 
des oppressions vécues par certaines personnes, 
il est donc nécessaire de mettre l’accent sur leur 
subjectivité, qui est souvent niée dans les récits 
dominants. Historiquement, le mouvement de 
l’afroféminisme, avec des auteures telles que 
Patricia Hill Collins, bell hooks, Angela Davis et 
d’autres, a insisté sur la nécessité des personnes 
confrontées à des formes d’oppression de 
pouvoir parler par elles-mêmes. En France par 
exemple, des activistes telles que Mrs Roots ou 
Rokhaya Diallo ont aussi insisté sur cette idée.  

Avec cette approche, il devient important de 
réfléchir à la position discursive que l’on adopte 
lorsque l’on travaille dans des organisations 
antiracistes ou féministes, en tant que 
membre d’un groupe social dominant / plus 
privilégié. Si nous ne faisons pas face à une 
forme d’oppression (ou pas celle à laquelle 
est confronté le groupe avec lequel nous 
travaillons), nous devons être attentifs à ne pas 

reproduire de dynamiques paternalistes, à être 
un allié plutôt qu’un représentant, à laisser la 
parole plutôt que de la prendre à la place des 
autres. En ce sens, les méthodes participatives 
sont particulièrement utiles. 

En effet, si les récits dominants sur la migration 
tentent de rendre invisible le point de vue 
des migrant.e.s sur leur propre situation, 
les méthodes participatives, pour leur part, 
leur permettent de s’exprimer et offrent la 
possibilité de comprendre la migration. Non 
pas par une vision descendante déconnectée 
de la personne en question, mais plutôt par une 
vision ascendante et humaine, permettant aux 
migrant.e.s d’être sujets de leurs propres récits. 

L’utilisation de méthodes participatives avec des 
membres de groupes minoritaires met en avant 
leurs savoirs, qu’eux seuls possèdent (41).  Ainsi, 
ces méthodes permettent aux migrant.e.s d’être 
valorisé.e.s et d’offrir à la société une vision plus 
réaliste de leurs vies. 

Pourquoi les histoires individuelles peuvent-elles 
contribuer à la construction d’un récit commun ?

Les histoires individuelles des migrant.e.s 
dépeintes à travers des récits alternatifs 
peuvent aider à la construction d’un récit 
commun redéfinissant l’universalité. La notion 
d’universalisme a été questionnée car elle peut 
occulter les inégalités en niant les différences 
sociales entre les individus (42). 

En promouvant les récits alternatifs qui 
viennent de l’expérience des minorités, il est 
possible de renouveler l’universalisme afin 

qu’il soit plus inclusif et puisse offrir une force 
politique idéaliste (43). Reconnaître la diversité 
des expériences dans nos sociétés pourrait être 
le premier pas dans la promotion de l’égalité, et 
les récits sont un bon moyen de permettre cette 
reconnaissance. 

Les méthodes participatives sont plus 
que nombreuses. Dans ce guide, nous ne 
présenterons en détail que trois d’entre elles, 
sur la base de nos expériences respectives. 
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Les méthodes fondatrices du projet Migreat! 

2.2

La Pédagogie de l’opprimé

2.2.1

Paulo Freire (1921-1997) était un pédagogue 
brésilien qui a exercé une grande influence 
dans le développement des principes clés d’une 
éducation participative et radicale. 

Ses théories révolutionnaires ont été façonnées 
par son travail sur l’alphabétisation de 
communautés marginalisées  (en particulier 
avec des travailleurs agraires sans terres) au 
Brésil et au Chili. Son arrestation et son exil à 
la suite du coup d’Etat militaire de 1964 au 
Brésil, ainsi que l’interdiction de son livre phare 
Pédagogie des Opprimés (1968) dans plusieurs 
pays, sont autant de preuves de l’influence de 
son travail. 

Un élément majeur de ce travail a été de parvenir 
à une compréhension de ce qu’est l’oppression, 
comment elle se manifeste et est entretenue 
dans le monde. 

Le travail de Freire traite de l’oppression comme 

la déshumanisation de l’opprimé des mains 
de l’oppresseur. Il s’est également penché sur 
l’impact de la déshumanisation sur les opprimés, 
notamment sur la façon dont ils peuvent 
intérioriser les récits qui les déshumanisent. 

Bien que son travail soit principalement axé sur 
l’oppression liée aux contextes dans lesquels 
il a travaillé, les mêmes principes peuvent être 
étendus et appliqués au contexte actuel de 
la migration et aux récits déshumanisants et 
oppressifs visant les personnes migrantes. 

Selon Freire, la libération de l’oppression doit 
se faire par le biais d’un processus mené par 
les personnes opprimées elle-mêmes, ou dans 
lequel elles sont pleinement impliquées, un 
point qui est très pertinent pour réfléchir au 
processus de création de récits alternatifs sur la 
migration afin de répondre aux récits oppressifs 
et dominants. 

Informations sur l’auteur
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Le travail de Freire sur l’éducation est basé sur 
l’idée que la salle de classe et l’éducation ne 
sont jamais neutres. L’éducation n’est pas sans 
oppression et est façonnée par des rapports de 
force, en particulier ceux entre les professeur.e.s 
et les élèves. 

Freire soutient que l’éducation doit s’occuper du 
rapport binaire professeur.e/élève en premier 
lieu pour s’occuper des rapports de force 
dans la salle de classe  ; le ou la professeur.e 
et l’élève doivent être simultanément à la fois 
professeur.e et élève. 

Il s’oppose fermement au modèle bancaire de 
l’éducation qui considère les élèves comme des 
«  réceptacles  » dans lesquels sont déposées 
les connaissances fournies par l’autorité, le 
ou la  professeur.e. Dans ce modèle, seul 
l’enseignant.e a des connaissances, et ces 
«  connaissances  » sont souvent présentées 
d’une manière éloignée de la réalité vécue par 
les élèves et n’a souvent pas d’intérêt immédiat 

dans la vie des élèves. Démonter ce modèle 
bancaire est donc une manière de s’occuper 
directement des rapports de force dans la salle 
de classe, mais aussi de l’oppression en général, 
en ce qu’il voyait le modèle bancaire comme 
une façon de maintenir et de reproduire 
l’oppression.

Une approche collaborative dans l’enseignement 
et l’apprentissage qui place au centre l’intérêt 
pour les élèves et leur relation avec le monde et 
qui reconnaît leurs connaissances et expériences 
et une composante clé pour y arriver. 

Freire a développé des approches théoriques 
et pratiques (également connue comme 
l’approche dialogique) à ce sujet qui ont été 
adaptées au contexte de l’éducation des adultes 
au-delà des situations rencontrées par Freire 
en Amérique latine. Citons par exemple celles 
d’Elsa Auerbach et l’approche Reflect (44) pour 
l’éducation des adultes. 

La salle de classe comme une extension de la société

La salle de classe est modelée par un 
processus de dialogue qui permet aux 
professeur.e.s et aux élèves d’être sur un 
pied d’égalité et favorise une culture du 
respect et de la validation.

La participation critique à l’égard des thèmes explorés est activement encouragée. Le racisme 
peut alors être analysé afin d’examiner les racines du problème, la façon dont il se manifeste, 
comment il affecte les élèves et comment il peut être combattu. La salle de classe devient alors 
un espace pour développer ce que Freire appelle la conscience critique, permettant aux élèves, 
dans ce contexte les opprimés, d’identifier et d’examiner l’oppression et de trouver des moyens 
de la combattre. 

Les connaissances et l’expérience des 
élèves sont entièrement reconnues et 
écoutées attentivement. Par exemple, 
les attaques racistes visant les personnes 
issues de l’immigration peuvent être 
un thème auquel le ou la professeur.e 
prête attention en créant de nombreuses 
opportunités pour les élèves de partager 
leurs expériences et en les écoutant. 

Le programme d’enseignement n’est 
pas statique et est en constante 
évolution. Les thèmes génératifs sont 
utilisés dans le prolongement de 
l’écoute. Ils reflètent les thèmes qui 
émergent de l’écoute et servent de 
point de départ à l’apprentissage et à 
la consolidation de ce que les élèves 
savent déjà. Pour reprendre l’exemple 
ci-dessus, le thème génératif peut être 
le racisme, qui est approfondi en cours, 
permettant aux élèves d’apprendre à 
travers le langage ce qu’ils savent déjà 
en rapport avec un sujet qui a une 
pertinence immédiate pour eux. 

Certaines des composantes clés des approches participatives sont : 
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Le travail de Freire peut être facilement appliqué 
à des situations non-éducatives.
Les discours dominants sur la migration 
regorgent d’oppression et de déshumanisation. 
Nombre des principes des approches dialogiques 
et participatives dans l’éducation peuvent être 
utilisées ici. Voici certaines questions inspirées 
du travail de Freire pouvant être posées lorsque 
l’on s’engage dans un travail visant à créer des 
récits alternatifs sur la migration : 

• Qui dirige le travail visant à contrer les récits 
sur la migration ? Est-ce que les migrant.e.s 
sont concerné.e.s  ? Comment pouvons-
nous garantir que le travail de libération 
en relation avec cette oppression est mené 
par ou implique pleinement les migrant.e.s 
affecté.e.s ? 

• Comment sont examinés les récits 
dominants et quel est le processus qui 
a conduit à ce point  ? De quelles façons 
ce processus permet aux migrant.e.s de 
révéler l’oppression des récits dominants ? 
Comment pouvons-nous nous assurer que 
ce processus est collaboratif et repose sur 
le dialogue ?

• Comment l’intériorisation des récits de 
l’oppresseur par les personnes concernées 
apparaît-elle dans le contexte de la 
réalisation de ce travail  ? Quel processus 

pouvons-nous suivre pour y remédier en 
favorisant la conscience critique ? 

• Comment nous assurons-nous que les 
relations de pouvoir entre les personnes 
affectées et les autres personnes impliquées 
dans ce travail sont prises en compte  ?  A 
quoi ressemble un processus de dialogue 
dans cette situation ? 

• En prenant en compte les relations de 
pouvoir, comment nous assurons nous 
que les autres personnes impliquées dans 
ce travail ne sont pas engagées dans une 
forme d’humanitarisme ou de charité, 
en opposition à l’engagement pour la 
libération ?

• Comment nous assurons-nous que nous 
ne reproduisons pas les mêmes tactiques 
ou méthodes utilisées par les oppresseurs 
lorsque nous tentons de contrer leurs 
récits ? Cela peut renforcer le pouvoir d’un 
groupe opprimé mais finit par reproduire la 
même «  conscience de l’oppresseur  » que 
nous essayons de dénoncer. 

• Comment nous assurons-nous que le 
travail déjà fait et dirigé par les migrant.e.s 
touché.e.s n’est pas reproduit, concurrencé 
ou mis de côté par notre travail ?

Pertinence des travaux de Freire dans
la création de récits alternatifs sur la migration

Paulo Freire
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Paulo Freire a influencé nombre de 
professionnel.le.s qui cherchaient à innover 
en matière d’éducation et de transformation 
sociale. L’un d’entre eux était Augusto Boal, un 
activiste brésilien à qui l’on attribue le Théâtre 
de l’Opprimé (TO) (45). 

Bien des livres et des manuels sur cette 
méthode et sur son contexte théorique ont déjà 
été écrits et traduits dans plus de 70 langues, 
le TO étant devenu très connu et populaire 
parmi les activistes, les facilitateur.trice.s, les 

enseignant.e.s, les directeur.trice.s de théâtre 
et les travailleur.euse.s sociaux et sociales 
du monde entier. Cette méthode offre des 
conseils utiles pour celles et ceux souhaitant 
comprendre et pratiquer l’ensemble des 
techniques dramatiques introduites par les 
théoricien.ne.s et les professionnel.le.s du TO, 
en particulier afin d’explorer l’exploitation et 
l’oppression systémiques dans des situations 
banales et afin de permettre aux spectateur.
trice.s de devenir acteur.trice.s. 

Théâtre de l’opprimé

2.2.2

Qu’est-ce que le Théâtre de l’Opprimé ? 

Le TO est une méthode qui présente de 
nombreux parallèles avec la Pédagogie 
de l’Opprimé de Freire. Son objectif est de 
combattre l’oppression en valorisant les 
personnes opprimées et en leur permettant de 
trouver leurs propres solutions à l’oppression. 

La relation acteur.trice.s/spectateur.trice.s ou 
formateur.trice.s/participant.e.s est semblable 
à celle proposée par Paulo Freire : un échange 
basé sur le dialogue et le respect mutuel, et 
des recherches en commun autour d’une 
oppression en particulier.

En ce sens, Boal parle du «  spect-acteur  » 
comme rôle clé dans une performance de TO, 
qui est une personne qui regarde la pièce 
et intervient pour expérimenter des 
façons de vaincre l’oppression. Un autre rôle 
clé est celui du Joker, celui ou celle qui dirige 
l’atelier et la performance de TO, animant les 
interventions des spect-acteur.trice.s et 
offrant un espace pour une véritable 
recherche sur l’oppression. 

Les Jokers ne sont pas juge, politique, orateur.
trice, professeur, ou prêtre… mais co-chercheur.
euse. 

Au sein de cette méthode, Boal a continuellement 
incorporé diverses techniques afin de mieux 
analyser l’oppression qu’il a rencontrée, étape 
par étape. L’une des plus connues et des plus 
symboliques est le Théâtre Forum, une pièce où 
une oppression incontestée est montrée et où 
les spect-acteur.trice.s sont appelés à monter 
sur scène, remplacer la personne oppressée ou 
un.e allié.e et essayer une stratégie pour mettre 
fin à l’oppression montrée. Le Joker modère le 
débat et les interventions sans évaluation. Vous 
pouvez voir en quoi cette approche présente 
des hypothèses similaires à celles de Freire. 

Nous avons utilisé ces techniques dans nos 
formations et ateliers pour le projet MiGREAT! 
Nous avons développé des scripts de théâtre 
que vous pouvez retrouver sur notre blog 
avec des informations complémentaires sur le 
processus et les résultats finaux. 
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Pourquoi utilisons-nous le Théâtre de l’Opprimé 
pour changer les récits sur la migration ?

Le TO est interdisciplinaire et largement utilisé 
dans la politique, l’action sociale, l’éducation, 
l’art et les thérapies, comme souligné par Boal 
dans ses livres. 

Dans le projet MiGREAT!, nous nous sommes 
principalement concentrés sur les apprenants 
adultes et l’éducation des adultes, en 
encourageant l’apprentissage continu. En 
explorant des situations éducatives, nous 
pouvons reconnaître plusieurs niveaux 
d’oppression. La première étape vers une 
communauté / société / salle de classe / 
organisation plus inclusive et équitable est 
d’être plus au fait des structures de dominance, 
de hiérarchie et d’exploitation par une autorité 
présente dans nos réalités et dans nos contextes. 
Les formes d’oppression dans la société au sens 
large risquent fort de se reproduire dans nos 
établissements éducatifs.

Néanmoins, la nature de l’oppression est 
influencée par les valeurs de la communauté, et 
ensuite par la culture et la société dans laquelle 
elle apparaît. Les individus sont donc socialisés 
dans des rôles dans lesquels soit ils oppriment 
les autres et «  gagnent  », soit deviennent les 
opprimés et « perdent ». 

Ce système d’oppression devient clair lorsque 
l’on voit que différents individus ont des besoins 
d’apprentissage différents. Si par exemple le 
ou la professeur.e utilise toujours les mêmes 
méthodes, certains élèves peuvent avoir des 
résultats toujours plus mauvais et peuvent 
facilement être stigmatisés. D’autant plus si 
la communauté valorise les performances 
scolaires élevées et déprécie les résultats 
d’apprentissage moins formels. Le professeur, 
dans ce cas, n’est pas nécessairement au fait 
de l’oppression induite. Cependant, à long 
terme, cela permet à certains de s’en sortir 
tout en opprimant d’autres. Si l’environnement 
d’apprentissage ne permet pas de prendre en 
compte, discuter et rendre visible les différents 
besoins individuels, et qu’ils sont alors ignorés 
ou opprimés, les apprenant.e.s peuvent 
facilement se démotiver, ont moins de chances 

de s’intéresser à l’apprentissage et seront 
moins équipé.e.s pour affronter des situations 
conflictuelles. 

Le théâtre offre une occasion de regarder 
et d’observer des histoires et rendre une 
histoire vivante pour nos sens et émotions. 
Le théâtre participatif offre la possibilité de 
s’approcher, d’explorer et de pratiquer notre 
droit à l’expression (dans ce cas, en lien avec 
une histoire). Le Théâtre de l’Opprimé nous 
permet de mieux comprendre comment 
nous agissons, mais aussi quelles peuvent 
être les conséquences de nos actions. 

Le fait d’endosser différents rôles dans une 
histoire offre un autre type d’incarnation (46); 
le fait de pouvoir regarder nos pairs endosser 
les rôles proposés, ou passer de l’un à l’autre, 
nous donne de nouvelles perspectives. Cela 
contribuera grandement à l’inclusion dans la 
création de récits à l’avenir, en permettant 
de comprendre le point de vue de l’autre. 
Cet aspect justifie notre choix de cette 
méthodologie pour co-construire des récits 
alternatifs sur la migration. 

Il y a plusieurs façons d’incorporer le TO à 
l’enseignement et la création de communautés, 
toujours selon l’objectif et le groupe 
cible exact. Le Théâtre de l’Opprimé est 
composé de plusieurs techniques  ; théâtre-
forum, théâtre-journal, théâtre-images, 
théâtre invisible, théâtre législatif. 
D’autres approches inspirées par Boal sont 
arrivées après ; l’art dramatique et le théâtre 
dans l’éducation et le théâtre-débat, entre 
autres.

Dans le chapitre 3, nous donnerons quelques 
exemples de ce que nous avons essayé et 
trouvé utile, ainsi que des activités et exercices 
pratiques pour illustrer et mieux comprendre 
toutes ces pratiques, et, plus important 
encore, comment les utiliser pour changer les 
récits sur la migration. Cependant, avant 
d’essayer les 
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Si nous souhaitons utiliser le TO pour explorer les récits, nous devons à minima garder en tête 
ce qui suit :

1.1) Analyser et transformer :  pour 
analyser et transformer les réalités 
oppressives au lieu de simplement réfléchir 
aux réalités ou, pire, de confirmer / renforcer 
/ justifier les réalités oppressives

1.2) Autonomie :  donner aux personnes 
oppressées les moyens du théâtre afin 
qu’elles se libèrent elles-mêmes.

1)
Les objectifs du TO : 

2.1) oppression : le concept d’oppression 
se rapporte à une situation complexe et est 
le point central du TO. L’oppression est la 
prédominance d’un groupe social sur les 
autres, une inégalité de pouvoir pour prendre 
des décisions sur sa propre vie, un monologue, 
une réduction des choix possibles, une 
inégalité dans la distribution des ressources, 
etc. L’oppression n’est pas un malentendu, elle 
a à voir avec les privilèges. Dans le contexte de 
ce projet, nous partons du principe que le récit 
dominant est une forme d’oppression pour les 
migrant.e.s et les militant.e.s antiracistes.

2)
Points théoriques :

3)
Points méthodologiques clés :
3.1) Orienter sur le processus : se concentrer sur le processus de sensibilisation plutôt que sur la 
transmission de vérités par les facilitateur.trice.s (ou Jokers, pour reprendre le terme de A. Boal).

3.2) L’humain en tant que tout : le TO est un processus basé non seulement sur les capacités 
cognitives et le langage verbal, mais aussi sur le jeu, la conscience du corps et la créativité.

3.3) Dialogue : renforcer le dialogue entre les opprimé.e.s et les oppresseur.euse.s, non pas comme 
simple communication verbale, mais comme un rapport de force.

3.4) Problematiser : faire confiance au groupe d’opprimés dans ses approches pour trouver une 
solution. Le rôle du Joker n’est pas d’enseigner la vérité ou d’accepter simplement ce que le groupe 
dit, mais d’explorer, ENSEMBLE (et non pas « au nom de »), l’oppression choisie, et d’aider le groupe 
à approfondir par le biais de la problématisation des opinions, des découvertes, des interprétations, 
des propositions, etc.

3.5) Équilibre social/individuel : le processus TO a besoin de créer un équilibre entre les visions, 
les besoins et les actions individuelles, et les actions collectives. En bref, il est fondamental de créer 
un bon groupe pour commencer la recherche.

3.6) Micro-Macro : en analysant l’oppression, il y a une situation spécifique (unique ou générale) qui 
doit être étudiée, mais l’attention doit également être portée sur le macro qui influence le micro de 

techniques du Théâtre de l’Opprimé, nous vous 
conseillons de lire nos recommandations du 
tableau de gauche.

Le Théâtre de l’Opprimé étant un processus 
identifiant les différentes formes d’oppression 
et les façons de les résoudre, nous devons 

aussi prendre en compte les cadres théoriques 
et méthodologiques lorsque nous décidons 
d’utiliser un outil du TO afin d’éviter un 
glissement vers le fameux «  technicisme  », 
qui est une réduction de la complexité, une 
banalisation de la réalité et des méthodes (voir 
Edgar Morin, « La complexité »).
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• le TO est du théâtre, nous sommes
donc engagé.e.s émotionnellement et
pragmatiquement, et pas seulement
intellectuellement

• le TO est basé sur des images créées sur
scène ; les images sont un élément fort
pour un récit

• le TO est un rituel qui peut créer une
communauté, même temporaire ; au
sein de la communauté, nous pouvons
partager nos récits personnels et en
créer de nouveaux pendant les séances

• une pièce de théâtre peut être diffusée
en streaming et aussi enregistrée et
partagée sur internet, contribuant ainsi à
un contre-récit / récit alternatif

Avantages :

• Un processus correct de construction d’une séance de théâtre, avec une attention particulière
portée aux groupes opprimés pour leur permettre de diriger le processus.

• S’attacher à créer des événements où les personnes ne sont pas manipulées mais stimulées à
partager leurs doutes, stéréotypes, etc. afin qu’ils puissent être traités.

• S’attacher à étudier comment et quels récits alternatifs méritent d’être créés.

Conditions pour
un projet réussi :

• le TO peut attirer des personnes, mais
aussi exclure des individus ou des groupes
qui n’aiment pas son langage

• le TO expose les acteur.trice.s à une
audience ; les personnes issues de
l’immigration peuvent être réticentes à
l’idée de se montrer

• le TO ne peut pas atteindre directement
des milliers de personnes, son efficacité
réside uniquement dans les rencontres en
face à face

Limites :

la situation, sinon nous risquons de perdre des solutions efficaces pour une oppression et risquons 
également de confirmer des stéréotypes ou des visions dominantes.

3.7) Flexibilité : chaque processus TO est unique ; nous n’avons pas de procédures standardisées, 
mais nous commençons la recherche avec un groupe  ; cela signifie que nous prenons en compte 
des aspects tels que la taille du groupe, sa composition (âge, capacités, sexe…), l’histoire, les groupes 
sociaux auxquels les membres s’identifient, les expériences antérieures, le niveau de sensibilisation 
aux récits, la fluidité dans l’utilisation de leur corps, etc.

Nous proposons ces étapes sur la base d’un groupe de 20 personnes, à la fois migrantes et activistes, 
avec un bon niveau de langue du Joker, confiants dans l’utilisation de leurs corps, avec quelques 
idées de récits, avec la motivation d’explorer la question. Des groupes différents nécessiteraient des 
processus et des outils différents. 

Pour utiliser correctement ces instruments, il est nécessaire d’être conscient des avantages mais 
aussi des limites de l’utilisation du TO pour les contre-récits et les récits alternatifs.
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Une autre méthode participative incorporée 
dans notre partenariat était l’organisation 
communautaire.

« L’organisation communautaire... » 

Est un processus par lequel des personnes, 
généralement des personnes liées par une 
identité, une zone géographique qu’elles 
partagent, se réunissent pour accroître 
leur pouvoir et apporter des changements, 
notamment en agissant dans leur intérêt 
commun. 

L’organisation communautaire a historiquement 
existé sous plusieurs formes, mais c’est à Saul 
Alinsky que l’on doit ce terme, à celui qui s’est 
organisé avec les communautés démunies de 
Chicago au milieu du XXème siècle. Les livres 
Radicaux, réveillez-vous et Être radical d’Alinsky 
ont codifié certains des principes et pratiques de 
l’organisation communautaire qui la distingue 
des formes d’activisme, de manifestation, 
d’organisation traditionnelle du travail, de 
mobilisation de masse et de développement 
communautaire.

L’organisation communautaire part du principe 
que le pouvoir est inégalement distribué dans 
notre société. Elle cherche la redistribution du 
pouvoir et voit le conflit et la confrontation entre 
les « riches » et les « pauvres » comme nécessaire 
à ce processus, en accord avec le sentiment de 
Frederick Douglass que « le pouvoir ne concède 
rien qui ne soit exigé. Il ne l’a et ne le fera jamais.  
(47).

L’organisation communautaire vise souvent 
à renforcer le pouvoir des communautés 
dépossédées sur le long terme, sans se focaliser 
sur une seule problématique. Ce qui signifie 
renforcer la capacité individuelle des membres 
de la communauté à provoquer le changement, 
ainsi qu’inculquer des habitudes et des systèmes 
d’action et de renforcement du pouvoir. 
Ce processus est susceptible d’impliquer 
l’autoéducation et l’établissement de relations 
au sein et en dehors de la communauté. Ainsi, 
ce processus d’éducation et d’établissement de 
relations sera ancré dans une action collective 
permanente.

Depuis Alinsky, l’organisation communautaire 
a continué d’évoluer et de se diversifier. Une 
distinction est maintenant souvent faite entre 
l’organisation « de base » (ou « porte-à-porte ») 
qui rassemble les personnes en dehors des 
organisations préexistantes, par opposition à 
l’organisation communautaire confessionnelle 
et élargie qui repose sur l’identification des 
leaders au sein des organisations existantes et 
les rassemble autour d’intérêts communs. 

Bien que l’organisation communautaire puisse 
être assurée et dirigée par les communautés 
elles-mêmes, les institutions d’organisation 
communautaire fonctionnent généralement 
avec des organisateur.trice.s communautaires 
professionnel.le.s qui ne sont pas membres 
des communautés qu’ils cherchent à organiser. 
L’organisateur.trice joue le rôle d’agitateur.
trice et de coach afin d’inspirer les leaders 
de la communauté en leur montrant que le 

Organisation communautaire

2.2.3
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 «  Ne fais pas pour les autres ce qu’ils 
pourraient faire eux-mêmes  » - bien que 
l’organisation communautaire puisse impliquer 
un.e organisateur.trice professionnel.le externe 
à la communauté, l’organisation devrait 
toujours se concentrer sur le renforcement de 
la capacité de celles et ceux ayant un pouvoir 
limité à effectuer des changements plutôt que 
d’effectuer des changements en leur nom.

 Cartographie du pouvoir - nous pouvons 
forcer les détenteur.trices du pouvoir à faire 
ce que nous voulons si nous comprenons leur 
intérêt personnel et si nous comprenons qui sont 
nos allié.e.s et nos ennemis sur ces questions. 
Cartographier et analyser notre contexte 
nous permet de prévoir le comportement, les 
faiblesses et les forces des différents acteurs et 
d’adapter nos tactiques en conséquence.

 « Choisir sa cible, la verrouiller, la 
personnaliser et polariser l’attention sur elle » - 
dans notre économie et notre société complexes, 
il est facile qu’aucun acteur n’assume seul la 
responsabilité d’un problème social. Alinsky 
affirme que pour changer les choses, nous 
devons avoir pour cibles de nos actions des 
acteur.trices pris séparément. Nous ne ciblons 
pas juste des organisations, nous nommons des 
individus afin de rentre nos revendications plus 
cohérentes. La polarisation consiste à formuler 
une demande claire qui oblige chancun.e à 
prendre parti. 

 Ne sortez jamais du champ d’expertise 
de votre groupe – pour coopérer efficacement 
avec les membres de votre groupe, vous devez 
les comprendre et parler à leurs expériences et 
à leurs valeurs fondamentales.

Voici d’autres principes de l’organisation communautaire :

Pourquoi utilisons-nous l’organisation communautaire 
pour changer les récits sur la migration ?

Les principes de l’organisation communautaire 
peuvent être appliqués fructueusement au 
développement de contre-récits ou de récits 
alternatifs. 

Pour ce faire, nous pourrions considérer la 

création de récits comme une forme d’action, 
avec pour objectif final de créer du changement. 
Tout comme pour un stratagème, un cadre 
efficace bénéficie de la clarté de l’objectif  : 
pourquoi créez-vous un récit alternatif  ? 
Comment voulez-vous que soit l’impact ? (48)

Intérêt personnel et expérience

Une approche d’organisation communautaire 
tient stratégiquement compte des valeurs, des 
expériences et des intérêts personnels des 
personnes afin de « parler aux personnes là où 
elles sont ». Dans le développement de contre-
récits ou de récits alternatifs, cela peut être 

utile d’identifier un public particulier pour notre 
message, par rapport à notre objectif final (voir 
ci-dessus). Nous pouvons ensuite chercher à 
comprendre les valeurs et l’expérience de notre 
/nos public(s) visé(s) afin de leur transmettre 
plus efficacement notre message. 

changement est possible et afin de développer 
leur capacité de changement par une action et 
un mentorat continus. Bien sûr, les dynamiques 
de pouvoir inhérentes à cette relation entre 
un/une prestataire externe rémunéré.e et les 

membres de la communauté doivent faire 
l’objet d’un examen critique permanent, en 
particulier lorsque l’organisateur.trice n’est pas 
confronté.e aux mêmes oppressions que la 
communauté qu’il.elle organise. (voir 2.5)

Administrateur
Barrer 

Administrateur
Texte inséré 
pas de s
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Choisir une cible

L’un des principes centraux de l’organisation 
communautaire est de choisir une cible claire 
pour les exigences. Pour les contre-récits ou 
les récits alternatifs qui cherchent à inspirer 
un changement de comportement particulier 
chez le public visé, ce peut être utile de nommer 
spécifiquement la cible comme cause du 
préjudice. Une étude australienne sur les contre-
récits et les récits alternatifs a montré que des 

formulations comme « le gouvernement a décidé 
de » ou « les dirigeant.e.s ont choisi de » étaient 
plus efficaces que celles qui évitaient le blâme 
comme «  les conditions se sont détériorées  » 
(49). L’étude affirme que c’était efficace car 
«  pour croire qu’un problème peut être réglé 
par l’action humaine, il faut que les gens croient 
que c’est l’action humaine qui l’a créée. » 

Dans les récits que nous produisons, parlons-
nous pour des personnes qui peuvent parler 
pour elles-mêmes ?  Nos communications et le 
processus par lequel les récits sont développés 
doivent tous deux concentrer les voix de celles 
et ceux qui sont les plus touché.e.s par les 
problèmes. Pas seulement parce que c’est 
«  la bonne chose à faire  », mais parce que ça 
renforcera la capacité de ces personnes à avoir 
une voix à l’avenir. 

Dans l’organisation communautaire, l’objectif 

final de n’importe quelle action est de renforcer 
le pouvoir et le leadership (capacité à effectuer 
des changements) de la communauté concernée. 
Cela s’applique également à la création de récits 
alternatifs, ce qui signifie poursuivre le double 
objectif de : 

a) arriver à l’impact que nous souhaitons donner 
à notre récit (voir ci-dessus) et 

b) renforcer le leadership de nos membres par 
le processus lui-même.

« Ne parlez pas pour les autres quand ils peuvent parler 
pour eux-mêmes » et renforcement du leadership
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Comme décrit plus haut, dans notre projet 
nous pensons que le processus de changement 
des récits nécessite l’utilisation de méthodes 
participatives avec les personnes concernées. 

Ce processus peut être créé par différents 
types d’ateliers  ; des groupes de discussion, 
de recherche-action, ou ce qui semble le plus 
adapté à la situation. Il faut aussi prendre en 
compte la période de l’intervention, savoir si un 

certain type de contact a déjà été établi avec les 
participant.e.s ou si la confiance entre le public 
et l’organisation n’est pas encore établie. 

Dans cette sous-partie, nous décrirons 
brièvement les sujets principaux, selon notre 
expérience acquise dans le projet MiGREAT!, 
sur comment se préparer au développement de 
toutes ces activités pratiques. 

En tant qu’organisateur.trice.s d’ateliers, il 
est nécessaire de comprendre les situations 
géographiques et temporelles afin de développer 
des récits alternatifs sur les personnes issues 
de l’immigration. Les méthodes participatives 
peuvent être très utiles pour développer ces 
récits. Le scénario idéal est de travailler avec 
la communauté et de travailler de manière 
collaborative.

Cependant, organiser des ateliers, en particulier 
avec des membres de groupes confrontés à 
des oppressions que nous ne subissons pas 
nécessairement, exige un questionnement 
réflexif profond sur notre propre position en 
tant qu’individu, la « place de notre parole » (50)

Nous devons comprendre de quelle manière 
nous bénéficions nous-mêmes des structures 
de pouvoir si nous voulons rendre la société plus 
égalitaire. Les structures de pouvoir peuvent 
même pénétrer les espaces sociaux les plus 
progressifs, et ce questionnement aide à les 
minimiser, ou au moins à les mettre en valeur 
et à en parler. 

Le questionnement réflexif est important afin 
de ne pas reproduire de relations descendantes 
avec les participant.e.s, qui ne feraient que leur 
imposer notre point de vue sur la société. En 
effet, nous voyons le monde à travers un cadre 
de référence particulier, en partie construit par 
notre expérience sociale. Afin de mettre en 

Un processus essentiel avant d’organiser un atelier : 
reconnaître notre position au sein des structures de pouvoir

Aspects méthodologiques
(Quand, comment, pourquoi intervenir dans
une communauté, un groupe de migrant.e.s, etc)

2.3
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valeur le point de vue des participant.e.s, nous 
devons être conscient.e.s de notre point de 
vue et le « dé-neutraliser », surtout lorsque l’on 
n’est pas confronté.e.s aux mêmes oppressions 
sociales. Les récits alternatifs peuvent devenir 
inutiles s’ils sont seulement appliqués du point 
de vue d’une personne qui n’est pas directement 
touchée par ces récits. Ils peuvent même être 
nuisibles pour les personnes confrontées à 
des oppressions, comme avec la campagne 
antiraciste que la ville de Paris a menée pour les 
JO 2024 (51). 

La campagne a reproduit sur des affiches pub-
licitaires des graffitis racistes qui avaient été 
griffonnés sur des publicités représentant des 
athlètes noir.e.s, en en changeant le sens pour 
en faire un éloge. Le comité d’organisation des 
JO a été accusé de promouvoir un discours 
violent et de renforcer le manque de sensibilité 
à l’égard des personnes confrontées au racisme. 

Comment pouvons-nous nous lancer dans un 
questionnement réflexif qui nous permettra 
d’organiser des ateliers participatifs horizontaux 
qui bénéficieront réellement aux membres des 
groupes opprimés ?

Parmi plusieurs méthodes pour ce faire, nous 
pensons que la première étape pour assurer 
l’horizontalité est l’auto-réflexion. Dans cette 
optique, la psychologue sociale Margalit-Cohen 
Emerique (MCE) a développé une approche, 
originairement destinée aux travailleur.euse.s 
sociaux et sociales mais qui a plus tard été 
adaptée aux autres professionnel.le.s du champ 
social.  

La méthodologie de Cohen-Emerique se base 
sur l’analyse de chocs culturels, de situations 
concrètes appelées «  incidents critiques  ». Ce 
sont des situations spécifiques où l’on sent une 
forte émotion lors d’une interaction avec une 
personne d’un contexte socioculturel différent 
du nôtre. Cette analyse permet une meilleure 
compréhension de comment nos propres 
valeurs et nos attentes culturelles façonnent 
nos interactions. Cette compréhension permet 
d’atteindre un certain degré de neutralité 
culturelle, et donc de mieux négocier de 
possibles solutions. Cette approche se base sur 
trois étapes : la décentration, la découverte du 
cadre de références de l’autre et la négociation.

Le terme décentration est tiré des écrits du 
psychologue suisse Jean Piaget (1896-1980) 
sur le développement infantile. Selon lui, la 
décentration est une phase d’apprentissage 
permettant à l’enfant de passer d’une perception 
égocentrique à une perception plus objective, 
plus empathique du monde qui l’entoure. En 

psychologie, la décentration est définie comme 
le processus de distanciation vis-à-vis de son 
propre point de vue et la capacité d’adopter un 
point de vue différent du sien.   Aux fins de ce 
guide, nous nous attarderons seulement sur la 
première étape. 

Pour Cohen-Emerique, la décentration est 
utilisée afin de détecter et de gérer ses propres 
vulnérabilités et sensibilités. Elle nous permet 
d’utiliser notre propre expérience comme un 
exemple des dynamiques interculturelles. Cela 
revient donc à une invitation à l’auto-divulgation 
et à la vulnérabilité ; une fois que nous, en tant 
qu’éducateur.trice.s, militant.e.s et travailleur.
euse.s sociaux, reconnaissons nos limites, nos 
privilèges et nos stéréotypes, ce processus 
nous aide à contrebalancer notre position 
d’autorité et à progresser vers l’horizontalité. 
La décentration est l’une des compétences 
nécessaires pour arriver à une pensée critique.

La décentration n’est pas un processus facile, 
et n’est possible que lorsque l’on interagit avec 
l’autre, afin d’engendrer la révélation de notre 
propre cadre de référence (incluant les valeurs, 
les normes et les représentations). L’analyse 
de plusieurs «  chocs culturels  » recueillis par 
des professionnel.le.s / des personnes dans 
des contextes similaires aide à identifier 
ce que l’on appelle les «  zones sensibles  » 
d’un champ professionnel ou d’un contexte 
particulier. Selon Cohen-Emerique, les «  zones 

Se livrer à une auto-réflexion (décentration)
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sensibles  » sont celles où il est plus difficile 
pour les professionnel.le.s de communiquer, 
où les incompréhensions sont plus fréquentes, 
plus intenses et où les sentiments sont plus 
prononcés. Les zones sensibles incluent souvent 
des représentations du corps, de la religion, de 
la perception du temps, de la famille, du genre 
et de l’éducation des enfants, pour ne citer que 
quelques exemples. 

Il y a plusieurs façons de pratiquer la 
décentration. Chez Élan Interculturel nous 
proposons une activité créée par Vera Varegyi 
où l’on présente une série d’images qui seront 
utilisées comme déclencheurs pour dévoiler les 
valeurs des participant.e.s, afin d’engendrer un 
choc culturel (52). 

Il est également possible de proposer des 
sections d’analyse d’incidents critiques. Les 
incidents critiques ne sont pas nécessairement 

de grands événements qui changent votre vie, 
mais plutôt tous les moments où l’on ressent 
une émotion venant d’une action, d’un mot, 
d’une tradition, etc., d’une autre personne 
de façon totalement inattendue pour nous. 
Par exemple  : un homme qui demande à une 
femme sa croyance religieuse. Elle répond «  Je 
ne crois pas », et il ne comprend pas, il se sent 
désorienté. Depuis son cadre de référence, 
ne pas avoir de religion est impensable. La 
rencontre avec une personne qui a un cadre de 
référence différent du nôtre peut provoquer un 
choc culturel. 

La rencontre avec l’autre nous permet de nous 
rendre compte que nous ne sommes pas 
culturellement neutres et de commencer à 
réfléchir et à amorcer un dialogue pour explorer 
les zones sensibles et identifier les valeurs qui 
sous-tendent nos sentiments, nos actions et nos 
réactions.

Quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous décentrer :

 Pourquoi est-ce que je travaille dans le social ? Quelles sont mes valeurs ?

 Qu’est-ce que j’ignore sur la situation des participant.e.s ? De quelles façons suis-je différent.e     
d’eux-elles ? Quels privilèges ai-je ?

 Est-ce que cette activité fait réellement du bien aux participant.e.s ou est-ce juste moi qui 
m’imagine tout ça ? Est-ce que cette activité me fait du bien ? De quelle façon ? Est-ce que cette activité 
fait plus de bien à moi qu’aux participant.e.s ?

 Est-ce que mon point de vue est dominant dans la façon dont je mène l’activité ? Comment 
m’assurer que non ?

Il est important d’être conscient.e.s des 
structures de pouvoir existant au sein du 
groupe avec lequel vous travaillez, par exemple 
les structures de genre qui font que les hommes 
parlent plus fréquemment et avec assurance 
(53). Autrement, les ateliers reproduiront les 
structures de pouvoir présentes dans la société 
et ne permettront pas aux personnes opprimées 
de s’exprimer et d’être valorisées. 

Plus encore qu’être conscient.e.s de ces 
structures de pouvoir, vous pouvez vous 
assurer que les groupes avec lesquels vous 
travaillez sont des «  espaces sécurisants  » en 
sélectionnant les participant.e.s sur des critères 
particuliers. Par exemple, vous pouvez créer 
des « groupes d’affinité » qui rassemblent des 
personnes faisant face à une oppression sociale 
similaire (54). 

Conseils pour créer un groupe de participant.e.s pour les ateliers
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Vous pouvez choisir de former vos groupes 
seulement avec des personnes issues de 
l’immigration, des femmes issues de la 
migration, des personnes vulnérables, des 
femmes noires issues de la migration, des 
femmes trans issues de la migration, etc. Un 
espace sera ainsi créé dans lequel il.elle.s 
pourront parler plus facilement de leurs 
expériences partagées sans avoir à affronter le 
jugement des personnes ne comprenant pas 
leur situation (55).

Vous pouvez aussi choisir de créer des 
groupes avec des personnes qui ne sont pas 
confrontées à la même oppression. Dans ce 
cas, il est particulièrement important d’être 
attentif aux structures de pouvoir au sein 
du groupe, et de s’en occuper au début de 

l’atelier en encourageant les participant.e.s 
à se décentrer. Vous pouvez aussi laisser un 
temps pendant l’atelier pour faire des sous-
groupes de personnes confrontées à la même 
oppression afin qu’elles en parlent entre elles. 

Dans tous les cas, il n’existe pas de manuel 
«  magique  » pour nous aider à remettre 
en cause les pratiques traditionnelles de 
structuration de la société. La construction 
d’espaces sécurisants et d’ateliers enrichissants 
est aussi et surtout liée à l’intérêt porté aux 
besoins de l’autre. Les individus, même s’ils 
appartiennent au même groupe social, se 
comportent de manière unique. Le dialogue et 
la curiosité devraient guider la pratique dans 
ce domaine afin de créer un espace accueillant 
pour tous et toutes. 
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Les récits alternatifs sont compliqués à diffuser. 
Ce ne sont pas des discours simples qui seront 
adoptés dès que des personnes en entendront 
parler. Et même s’ils l’étaient, nous devrions 
tout de même nous assurer que l’on entende 
vraiment parler de ces récits.  

Il est donc important de réfléchir à des manières 
de diffuser efficacement les récits alternatifs 
pour qu’ils changent véritablement l’état d’esprit 
des individus. Pour ce faire, voici quelques 
conseils pour concevoir des campagnes de 
communication efficaces. 

a) Définissez le problème dont vous voulez 
parler

Premièrement, nous devons être conscient.e.s 
qu’il est impossible de traiter tous les problèmes 
d’un coup, et qu’il est donc nécessaire, en tant 
qu’équipe, de discuter de tous les problèmes 
dont on souhaite parler et d’en choisir un.

Par exemple, vous pouvez choisir de vous 
concentrer sur les récits alternatifs sur une 
communauté en particulier, sur des sujets 
relatifs au travail, sur la vie quotidienne des 
personnes issues de l’immigration, etc. Voici 
quelques pistes de réflexion pour trouver ce 
« problème » : 

      Effectuer des recherches en ligne pour 
trouver des études qui ont été menées sur le 
sujet dont vous voulez parler

    Effectuer des recherches sur d’autres 
campagnes de communication qui ont véhiculé 

des récits alternatifs similaires peut également 
être utile 

             Organiser des groupes de discussion et / ou 
des entretiens avec les personnes concernées 
afin d’avoir un récit qui reflète vraiment la 
réalité (vous trouverez une boîte à outils avec 
des activités à la fin de ce guide)

Selon le message choisi,  vous pouvez exprimer 
des sous-messages, mais vous devez toujours 
vous souvenir de votre message principal et 
des valeurs que vous souhaitez affirmer afin 
d’être cohérent. S’il y a un récit négatif que vous 
souhaitez remettre en question, réfléchissez à 
un contre-récit ou à un récit alternatif positif qui 
ne reproduit pas le récit négatif original.

C’est important car une théorie de la com-
munication montre que reformuler un récit 
le renforce, même si vous le reformulez pour 
dire que ce n’est pas vrai  ! Par exemple, dire 
« Les migrant.e.s ne sont pas des criminel.e.s » 

Comment concevoir une campagne de communication ?

Recommandations et stratégies pour créer 
des outils visuels sur les contre-récits
ou les récits alternatifs

2.4
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renforce l’idée que les migrant.e.s sont des 
criminel.e.s, car les mots «  criminel.e.s  » et 
« migrant.e.s » restent associés dans la tête des 
individus. 

Cette partie de la campagne est parfois longue, 
mais il vaut mieux qu’elle soit longue que courte 
et en contradiction avec la réalité !

b) Définir l’objectif de la campagne

Une fois que vous avez un récit, il est alors 
nécessaire de définir l’objectif de la campagne. 
Quel impact voulez-vous que votre campagne 
ait ? Cette étape du processus est aussi en lien 
avec la suivante  : le public que vous choisirez 
(cela peut être fait simultanément).

C’est le moment de penser à l’impact et au 
changement de pensée exact visé. Il est très 
utile d’essayer d’imaginer comment vous voulez 
que votre public pense, réfléchisse et agisse 
après avoir adhéré à votre campagne. 

Souhaitez-vous pousser votre public à faire 
quelque chose en particulier ? Voulez-vous qu’il 
s’engage au niveau politique par exemple ? Ou 
peut-être voulez-vous que les personnes non 
racisées changent la façon dont elles parlent 
aux personnes racisées ? 

c)  Définir sa cible communicationnelle

Vous ne pouvez pas atteindre toute la 
population d’un coup. Pour concevoir une 
campagne de communication efficace, vous 
devez définir à qui vous vous adressez lors de 
cette campagne en particulier. Plus votre cible 
sera définie précisément, plus efficace sera 
votre campagne. Par exemple, souhaitez-vous 
viser les personnes de plus de 60 ans vivant à 
la campagne, celles de moins de 20 ans vivant 
en banlieue, ou celles de moins de 20 ans vivant 
dans une ville en particulier ?

Parfois, définir une cible très précise peut être 
très utile et vous permettre de construire un 
groupe de partisan.ne.s / de créer un sentiment 
d’appartenance fort entre les membres de 
votre public. Un concept qui peut être très utile 
est celui de « centre malléable ». Imaginez une 
ligne. A l’une des extrémités vous avez celles et 
ceux  qui sont déjà d’accord avec vous, de l’autre 

celles et ceux qui ne changeront jamais d’avis. 
Vous devez viser les personnes au milieu. Qui 
sont-elles ? Comment les identifier ? 

Il s’agit d’avoir de l’empathie et de répondre 
aux besoins de votre public de la manière la 
plus adaptée à ses attentes et besoins. Si l’on 
fait toujours des choses comme l’on voudrait 
qu’elles soient faites, l’on pourra jamais faire 
grandir notre public en dehors de notre chambre 
d’écho. Ainsi, vous devez choisir sur quel groupe 
vous voulez vous concentrer. Passez en revue 
vos options et réfléchissez à ces questions : qui 
est le plus facile à atteindre pour vous  ? Qui 
pouvez-vous convaincre le plus facilement  ? 
Quel public créerait l’impact le plus important si 
vous changiez leur avis ?

d) Définir l’identité communicationnelle de 
la campagne 

Pour la prochaine étape, il est important de 
réfléchir à l’identité de la campagne que vous 
concevez, afin de délivrer un message clair. 
Cela aidera les personnes qui vous suivent à 
croire qu’elles vous connaissent. Vous devez 
par exemple définir le ton de votre discours  : 
sera-t-il joyeux, cynique ou ironique  ? Cette 
étape est liée à la précédente, votre public. Il 
est également possible de créer des campagnes 
personnalisées. Dans ce cas, vous pouvez 
raconter les histoires des personnes avec 
lesquelles vous travaillez et qui sont en lien 
direct avec ces récits alternatifs. Bien sûr, faites-
le en collaboration avec ces personnes.  

Prendre par les sentiments est bien plus 
efficace que de montrer des chiffres (même s’ils 
peuvent être percutants dans certains cas, si 
par exemple vous plaidez pour l’établissement 
de quotas ou autre). La narration est aussi très 
utile pour la communication  : quelles histoires 
racontez-vous ?

e) Choisir les canaux de communication

Vous ne pourrez pas communiquer par tous les 
canaux. D’ailleurs, pas besoin ! Selon l’objectif de 
votre campagne, votre cible et le problème dont 
vous souhaitez parler, vous devez choisir les 
canaux par lesquels vous allez communiquer. 
Si les personnes de plus de 70 ans vivant à la 
campagne sont votre cible, essayez de savoir 
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comment elles s’informent, et parlez-leur via ce 
même média. 

Pour ce qui est des réseaux sociaux, le mieux 
c’est d’avoir des abonné.e.s. Le cas contraire, 
pensez à travailler avec des partenaires afin 
d’agrandir un peu votre public. Ce peuvent 
être d’autres organisations ou des influenceur.
euse.s intéressé.e.s par votre travail et qui le 
partageront. L’interaction est très importante 
pour promouvoir le changement social.

Dans le cas de médias traditionnels, vous 
pouvez contacter les médias qui pourraient 
être intéressés par les ateliers que vous 
organisez. Vous pourrez alors atteindre leur 
public lorsqu’ils publieront un article sur votre 
travail.

D’autres alternatives existent également  ; les 
campagnes dans la rue, les partenariats avec 
des magasins locaux… Autre petit plus  : vous 
pouvez écrire des articles sur votre campagne 
et les présenter aux médias pour qu’ils les 
publient. Il faut absolument que ce soit clair et 
concis. 

f) Définir la temporalité de votre campagne

Définir la temporalité est une autre étape de 
ce processus. Combien de temps devrait durer 
votre campagne ? Quelques mois ? Un mois ? 
Quelques semaines  ? Parfois, une campagne 
courte peut être très percutante si elle est bien 
planifiée. 

Selon le sujet, il y a des moments de l’année 
plus ou moins adaptés pour en parler. Ce peut 
être utile d’effectuer quelques recherches sur 
les grands événements et les dates qui sont 
en lien avec le thème de votre campagne. Si 
quelqu’un organise déjà un grand événement 
annuel sur le sujet que vous traitez, ce ne sera 
pas très intelligent de lancer votre campagne 
au même moment. 

Après ces recherches, vous pouvez décider 
de la date de lancement de votre campagne. 
Y a-t-il une date particulièrement adéquate  ? 
Une journée nationale ou internationale, des 
vacances, avant une élection… ?

Au moment de planifier la temporalité, pensez 
également au rythme de votre campagne ; 
communiquerez-vous quotidiennement, tous 
les deux jours… ?

g) Créer des outils visuels

Vous pouvez commencer la partie créative en 
dressant la liste de tous les outils possibles et 
imaginables que vous voudriez créer et discuter 
des avantages et inconvénients des différents 
formats des outils visuels. Les images valent 
souvent plus que les mots. Elles sont d’ailleurs 
particulièrement importantes sur les réseaux 
sociaux car les algorithmes les mettent en 
valeur. Choisissez une ambiance, une police 
particulière et le même genre d’images. Laissez 
de la place dans vos outils visuels, ne les 
surchargez pas. 

Si vous ne maîtrisez pas Photoshop ou 
Illustrator, vous pouvez utiliser des outils plus 
simples comme Canva ou, si vous en avez 
une, laisser cette tâche à l’équipe créative 
de votre organisation. L’équipe créative peut 
aussi travailler avec vos participant.e.s lors du 
développement de l’outil, sur la base du briefing 
qu’il.elle.s ont développé. 

Encore une fois, souvenez-vous qu’il est 
important de parler de tous les outils 
communicationnels que vous créerez avec les 
personnes qui sont directement impliquées 
dans les récits alternatifs que vous souhaitez 
diffuser. Cela pourrait permettre d’éviter des 
dérapages comme la campagne antiraciste de 
la ville de Paris dont nous avons parlé plus haut. 

Ces stratégies sont le fruit de notre expérience 
lors du projet MiGREAT!, mais faire une 
campagne n’est pas le seul moyen de changer 
le récit dominant. Notre créativité peut être 
stimulée et l’on peut inventer des stratégies 
telles que des interventions basées sur 
l’organisation communautaire, des politiques 
locales positives qui créent des objectifs 
communs au lieu de compétition, l’éducation 
dans les écoles… les possibilités sont infinies ! 

Dans le chapitre suivant, nous partagerons une 
boîte à outils bien fournie qui peut être utilisée. 
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Après avoir exploré les différentes situations 
des pays partenaires et certaines de nos 
méthodologies, ce chapitre sera dédié à la 
pratique. Plusieurs activités et exercices seront 
décrits afin de transformer concrètement 
les récits en lien avec la migration en Europe. 
Ces activités ont été développées de manière 
collaborative et testées lors de nos formations.

Changer les récits est un processus long et 
complexe. Dans ce guide, nous ne prétendons 
pas fournir de recette toute faite car comme 
mentionné plus haut, chaque situation est 
différente, et une stratégie fonctionnant pour 
une situation particulière ne fonctionne pas 
nécessairement pour une autre. Cependant, 
nous croyons qu’il faut partager nos expériences, 
en tant qu’organisations engagées dans ce 
combat, pour aider les autres éducateur.trice.s, 
travailleur.euse.s sociaux et sociales, et toutes 
les personnes intéressées. 

A travers notre expérience de terrain, nous 
avons développé une boîte à outils destinée à 
être utilisée et partagée. 

Nos activités sont divisées en 5 catégories 
représentant un exemple d’étapes à suivre 
pour le processus de développement 
de contre-récits ou de récits alternatifs  :                                                                  
Cohésion de groupe / communauté (i) ; 
exploration des récits actuels (ii) ; exploration 
des récits que nous voulons voir (iii) ; création 
de récit (iv) et réflexion et apprentissage (v).

A la fin, vous trouverez également une série 
d’activités transversales, avec des activités 
regroupant les différentes étapes. 

** Pour les activités en lien avec le Théâtre de 
l’Opprimé, nous vous recommandons de consulter 
préalablement la page 27

Activités suggérées : exercices, jeux 
et dynamiques pour travailler sur le 
changement de récit

3
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Cohésion de groupe  / communauté

3.1

Narration et présentation créative

Technique

Partage quelque chose sur toi ! par Elan Interculturel

• Apprendre à se connaître
• Travailler sur une histoire en commun de 

manière créative
• Réfléchir sur sa propre histoire
• Ecoute active
• Narration

Objectifs

 45 minutes - 1 heure

Temps nécessaire

• Papier
• Marqueurs de couleur
• Cartes Dixit ou des images, des 

cartes postales, des photos, etc. 
(pour stimuler l’imagination des 
participant.e.s)

• Tout autre matériel créatif que les 
participant.e.s auraient envie d’utiliser 
pour leurs présentations

Préparation :

• Etalez les cartes Dixit sur le sol de la pièce
• Demandez aux participant.e.s d’en choisir une qui les représente (question ouverte)    (5 minu-

tes)
• Faites des groupes aléatoires de 4 personnes

Instructions étape par étape

Matériel nécessaire
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• Demandez aux membres du groupe comment il.elle.s se sont senti.e.s pendant l’activité. 
Demandez si les groupes veulent partager l’élément qu’il.elle.s ont choisi chez chaque 
participant.e.

• Comment était le processus de création d’une histoire en commun ? (les moments les plus 
durs / les plus faciles)

• Quelles ressources avez-vous utilisées pour cette tâche ?

Débrief

• Essayez d’amener le groupe vers une réflexion commune sur leur identité (se sentent-il.elle.s
inclus.e/représenté.e.s dans une histoire en commun ?). Est-ce que tout le monde a participé de
manière égale au processus ? Est-ce que tout le monde s’est exprimé librement ?

• Attirez l’attention sur le fait que tout le monde a la capacité de raconter une histoire et d’en
créer de nouvelles. Avec ce petit exercice, nous essayons de montrer comment les histoires
individuelles peuvent facilement devenir des histoires collectives, de montrer aux participant.e.s
qu’il.elle.s ont déjà un récit à partager et un récit à construire.

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.

Avez-vous appris quelque chose sur vous et / ou sur les autres ? Avez-vous découvert de nouvelles 
compétences que vous n’aviez jamais remarquées auparavant ?

Evaluation

Instructions :

• Partagez votre image avec le groupe (Pourquoi celle-ci ? Quel aspect de votre identité voulez-
vous partager ou révéler au reste du groupe ?) (15 mins)

• Sur la base des histoires que vous avez entendues, vous devez maintenant créer une nouvelle
histoire incluant au moins un élément vrai de chacune de vos histoires.
RAPPEL : une histoire a un début, une quête / un conflit et une fin.

• Préparez votre présentation : vous devez présenter votre histoire de manière créative au reste
du groupe. Vous pouvez décider comment le faire (dessin, courte improvisation, mime, spot
radio, programme TV, chanson, campagne graphique, etc.) Utilisez votre créativité et amusez-
vous !
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Théâtre-image

Technique

Comment vas-tu ? par Giolli

• Apprendre à se connaître
• Partager des émotions et établir de la 

confiance dans le groupe
• Ecoute active
• Apprendre à s’exprimer de manière 

non-verbale

Objectifs

Aucun

• Demandez au groupe d’être debout en cercle. 
• Vous commencez en demandant à la personne en face de vous quelque chose comme : « Que 

ressens-tu lorsque tu entends une remarque typique du récit dominant sur les migrant.e.s ? » 
• Cette personne, disons numéro 10, répond pendant que vous ne faites qu’écouter. 
• Dès que la personne n°10 a fini, vous vous avancez et créez une image avec votre corps, repré-

sentant un aspect du discours qui vous a touché. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise façon de 
le faire ; c’est une façon créative de traduire des mots en images, avec aucune nécessité de la 
perfectionner. 

• Juste après, les deux personnes derrière vous créent une image avec leurs corps et vous rejoig-
nent, créant une sculpture commune. 

•  La personne n°10 observe et tape dans ses mains quand elle est satisfaite de la sculpture. 
• L’on continue avec la personne à votre droite qui demande à la personne n°11 la même ques-

tion qu’au point 2. L’activité continue jusqu’à ce que tout le monde ait parlé. 

Instructions étape par étape

Matériel nécessaire

 45 minutes - 1 heure

Temps nécessaire
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Il vaut mieux ne pas faire de pause ou réfléchir lors du processus, mais continuer avec les prochai-
nes étapes de ce guide.  

Débrief

• Acceptez toutes les expressions verbales, qu’elles soient douces, futiles ou très intenses. Vous 
n’êtes pas là pour juger mais pour faciliter la cohésion de groupe.

• Si une personne n’arrive pas à créer une image, dites-lui que toutes les images sont acceptables 
et que c’est processus créatif pour que tout le monde puisse exprimer la même chose de 
différentes manières. 

• Insistez sur le fait d’agir avant de réfléchir, pour rendre ce que ressent le corps en réponse aux 
mots entendus. 

• En cas de blocage dans la création d’une image, vous pouvez accepter un léger mouvement de 
la personne bloquée, en l’invitant à faire un geste spontané par exemple.

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.

Il vaut mieux ne pas faire de pause ou réfléchir lors du processus, mais continuer avec les prochai-
nes étapes de ce guide.  

Evaluation
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Exploration des récits actuels

3.2

Arc-en-ciel du désir (Augusto Boal) et 
méthode du choc culturel de MCE  

Technique

« Voix fortes » inspirée de l’arc-en-ciel du désir – des 
flics dans la tête (Boal) par Elan Interculturel

Explorer les récits dominants actuels en lien 
avec la migration

Objectifs

1h30 – 2 h selon le nombre de participant.e.s 
Minimum 12 participant.e.s

Temps nécessaire

• Marqueurs
• Paperboard 

Matériel nécessaire

Faites de petits groupes (de 3 ou 4 personnes selon la taille du groupe)

Etape 1 : (5min)
Donnez-leur une grande feuille de papier (paperboard) afin qu’une personne du groupe puisse 
s’allonger dessus pendant que le reste du groupe dessine son contour. Ce sera le matériel sur 
lequel il.elle.s travailleront : le contour d’une personne. 

Etape 2 : (20min)
Demandez aux participant.e.s d’imaginer que ce personnage représente la MIGRATION dans leur 
contexte local (si vous êtes à Paris par exemple, vous demanderez à vos participant.e.s d’imaginer 
que le personnage représente la MIGRATION et les personnes issues de l’immigration en France
ou à Paris). 

Instructions étape par étape
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Demandez aux participant.e.s de dessiner ou d’écrire des mots / phrases associés à la migration et 
aux migrant.e.s utilisés dans les médias, les discours politiques ou sur les réseaux sociaux et que 
nous entendons tous les jours. 
• Voix, idées que nous entendons/lisons dans les médias traditionnels.
• Représentations, stéréotypes, etc., partagés.
IMPORTANT : Les participant.e.s ne sont pas obligé.e.s d’être d’accord avec ces récits, l’idée est 
d’explorer les récits actuels, qu’ils soient positifs ou négatifs, ou même « neutres ». Il est tout à fait 
possible d’avoir des visions opposées sur le même contour.

Etape 3 : (20m)
Après le brainstorming, demandez aux équipes de résumer leurs pensées en 2 ou 3 idées 
principales. Elles devront les présenter aux autres comme des déclarations. 

Etape 4 : (5 minutes par groupe)
Chaque équipe présente ce sur quoi il.elle.s ont réfléchi aux autres équipes.

Etape 5 : (20 min)
Débrief (voir ci-dessous). 

Après toutes les présentations, essayez de réfléchir à ce qui est ressorti avec le groupe.

Voici quelques suggestions sur des sujets que vous pouvez creuser. Bien sûr, vous êtes libres de sui-
vre votre instinct selon ce que les groupes ont partagé. Souvenez-vous que les instructions étaient 
d’essayer de recueillir des idées, des mots qui caractérisent les récits dominants sur la migration (et 
pas encore ce que les participant.e.s ressentent / pensent d’eux.elles). 
• Y’a-t-il des points communs entre les différentes représentations dominantes ?
• D’où pensez-vous que viennent les représentations dominantes ? Pourquoi pensez-vous

qu’elles soient si répandues (raisons historiques ? Discours politique ? Politiques publiques ?
Société dominante ? Intérêts économiques ?...)

• De qui viennent ces discours ? Pourquoi ces personnes renforcent-elles ces idées ?
• Voyez-vous seulement une vision / un aspect sur les migrant.e.s ou voyez-vous une pluralité

d’idées ? Pourquoi ?

Débrief

• Assurez-vous de faire cette activité après la création d’un espace sécurisant ; entendre et parler
de certaines phrases et idées peut être très intense pour certaines personnes.

• Après cette activité, nous vous conseillons de faire une pause et de travailler à la création
de récits alternatifs et de contre-récits. Faire cette activité de manière isolée pourrait ne pas
valoriser complètement les participant.e.s.

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.
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Groupement de cartes par EFA

Le regroupement de cartes est une façon pour un groupe de mettre en commun ses connaissances 
et de créer un récit de groupe sur la façon dont la migration est majoritairement considérée dans 
leur région. 

Chaque participant.e reçoit 3 cartes et doit écrire trois choses différentes sur le sujet en question, 
une par carte. Ce peut être une information, une opinion ou une expérience personnelle en lien 
avec le sujet ou la question. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise proposition. Les participant.e.s 
partagent ensuite leurs cartes et regroupent les cartes similaires ensemble pour créer une carte de 
leurs connaissances, expériences et intérêts collectifs autour du sujet donné. 

Instructions :

1. Présentez le thème général de votre groupe de cartes. Ce peut être « les stéréotypes sur la 
migration » ou « idées sur la migration ». Ce peut aussi être une question comme « quelles idées 
ont les habitants de [votre pays/région] sur la migration ? ».

2. Donnez à chaque participant.e.s trois cartes (ou post-its). Demandez-leur d’écrire trois choses 
qu’il.elle.s savent sur le thème. Dites-leur d’écrire seulement une chose par carte (c’est important 
car sinon ce sera ensuite impossible de regrouper les idées !).

3. Une fois que les participant.e.s sont prêt.e.s, réunissez-les autour d’une surface plane comme 
une table ou un mur. Demandez à un.e participant.e de placer, coller ou accrocher l’une de ses 
cartes sur cette surface. Si vous travaillez en ligne, les participant.e.s peuvent placer des post-its 
numériquement sur un tableau blanc lorsqu’il.elle.s écrivent.

4. Ensuite, les autres participant.e.s peuvent ajouter leurs cartes qui sont en lien ou similaires à la 
première carte. Les participant.e.s doivent lire leur carte à voix haute et la placer à côté de la carte

Instructions étape par étape

Faire ressortir les connaissances des 
participant.e.s sur les récits dominants 
autour de la migration, créer une vue 
d’ensemble commune et identifier les thèmes 
particulièrement pertinents pour le groupe

Objectifs

 30 – 60 minutes

Temps nécessaire

• Cartes blanches ou post-its, des stylos
et une table

• Version en ligne : utilisez un tableau
blanc comme Google Jamboard

Matériel nécessaire
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précédente pour créer un groupe de cartes sur la surface. Invitez les participant.e.s à expliquer leur 
carte si le sens n’est pas tout à fait clair. 

5. Lorsque plus personne n’a de carte en lien avec la dernière carte posée, les participant.e.s
peuvent poser une nouvelle carte sur la surface, créant un nouveau groupe.

6. Une fois que toutes les cartes sont posées, demandez aux participant.e.s de vérifier les groupes
et de les réarranger au besoin. Demandez-leur de décider collectivement des titres pour chaque
groupe de cartes et d’écrire ces titres sur de nouvelles cartes d’une couleur différente.

7. Enfin, une fois les cartes regroupées et nommées, les participant.e.s se relaient pour créer un
récit unique, ou un résumé des phrases. Selon votre thème ou question générale, vous devriez
recueillir des récits dominants sur la migration et possiblement des plus grands thèmes, des
commentaires ou des questions sur le sujet des récits dominants. En résulteront une grande
richesse de langage et des possibilités d’approfondir le travail de développement linguistique, ainsi
que des « sous-thèmes » à explorer.

Selon la taille de votre groupe, vous pouvez donner plus de cartes aux participant.e.s au début de 
l’activité. Vous pouvez aussi garder quelques cartes de côté et dire aux participant.e.s qu’il.elle.s 
peuvent écrire de nouvelles cartes s’il.elle.s ont de nouvelles idées au moment de faire un retour. 

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.
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Image-Théâtre: sculpter un sujet en 
utilisant les corps des autres membres du 
groupe

Technique

  Recherche d’une oppression comme récit dominant par Giolli

• Trouver une situation typique où le récit 
dominant exerce une grande influence 
sur la vie des personnes

• Renforcer le groupe en partageant des 
histoires

Objectifs

 40-60 minutes, selon les compétences du 
groupe

Temps nécessaire

• Plusieurs objets n’ayant pas de 
caractéristiques exclusives, comme les 
écharpes, les bouteilles, les boîtes et les 
bâtons

• Un paperboard (ou 1-2 grandes feuilles 
de papier) et quelques marqueurs

• Un smartphone peut être utilisé pour 
prendre des photos

1. Divisez le groupe en sous-groupes de 4-5 personnes.
2. Montrez au groupe comment faire une image, en sculptant un.e volontaire.
3. « Tu es de l’argile et moi je sculpte. Je te sculpte et tu dois garder la forme que je te donne. 

Je peux te toucher et bouger une partie de ton corps ou te montrer la position que tu dois 
prendre. »

4. Maintenant, donnez des instructions au groupe, comme : « Maintenant allez dans vos sous-
groupes et, en silence, réfléchissez à une situation personnelle dont vous étiez le ou la 
protagoniste / témoin. Ce doit être une situation d’oppression liée au récit dominant. Essayez 
de trouver une image qui pourrait résumer la situation. La première personne qui a une image 
claire en tête commence à sculpter, comme décrit plus haut. A la fin, observez votre sculpture, 
et si satisfait, tapez dans vos mains et l’image sera finie. »

5. Surveillez chaque groupe et vérifiez qu’il n’y a pas de problème. Quand tout le monde est prêt, 
invitez tous les sous-groupes à se rassembler.

6. Invitez le premier groupe à montrer ses images, un par un, jusqu’à la fin. Pendant chaque 
présentation, demandez brièvement aux autres participant.e.s « Qu’est-ce que vous voyez ? 
Qu’est-ce que ça pourrait être ? Quel élément du récit dominant est présent ici ?... » afin de 
stimuler la réflexion et les interprétations et d’avoir l’attention de tout le monde. 

7. Si vous avez un.e assistant.e, demandez-lui d’écrire sur un paperboard ou une grande feuille de 
papier toutes les situations qu’évoquent les images dans le public.

Instructions étape par étape

Matériel nécessaire
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Seulement si vous voyez de fortes émotions chez une personne, posez une question générale 
comme :
• Comment c’était ? 
• Quelqu’un veut-il partager son expérience ? 
• Qu’est-ce qui vous a le plus touché ? 
Si vous vous arrêtez ici pour une raison quelconque, vous pouvez demander : 
• De quels éléments est constitué le récit dominant ?
• Sont-ils cohérents ou non ?
• Y’avait-il un élément contradictoire ?

Débrief

• Comme d’habitude, un Joker est impartial, n’est ni professeur, ni orateur ou prêtre, alors évitez 
tout jugement, commentaire ou remarque si ça n’est pas utile à l’avancement de l’activité. 
Faites confiance au groupe, il.elle.s connaissent la marche à suivre, limitez-vous à les aider et à 
équilibrer la passivité et l’activité, évitez la manipulation ou d’imposer vos idées et vos phrases 
liées au modèle bancaire de l’éducation.

• Lors du processus de création d’images, approchez chaque sous-groupe, observez plus que 
vous n’intervenez et venez en aide que si demandé ou si vous voyez un blocage. 

• Incitez les personnes à penser en images au lieu de penser verbalement et de retranscrire en 
images. 

• Lors de la présentation finale, essayez de garder un certain rythme pour éviter d’ennuyer le 
public par trop de commentaires.

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.

Il vaut mieux ne pas interrompre le processus par une pause-réflexion mais continuer avec l’exerci-
ce suivant

Evaluation
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Exploration des récits
que nous voulons voir

3.3

Dynamisation de l’image

Technique

Trouver une solution par Giolli

• Explorer la possibilité de changement.
• Vérifier la cohérence du changement.

Objectifs

10-20 minutes, selon l’objectif du groupe et 
de la recherche nécessaire

Temps nécessaire

Le matériel déjà utilisé.

Matériel nécessaire

Gardez les images d’oppression déjà créées et demandez au groupe de se détendre pendant 
l’explication:

1. Invitez le public à remplacer rapidement la personne la plus opprimée sur l’image. Lorsque vous 
frappez dans vos mains, la personne remplacée retourne dans le public. 

2. Répétez l’opération une fois de plus, mais demandez aux spectateur.trice.s de rejoindre la 
personne la plus opprimée au lieu de la remplacer. 

3. Expliquez ce qui suit : « nous avons maintenant x images dans la pièce, créées par x sculpteur.
trice.s. Je vais frapper dans mes mains plusieurs fois et vous aurez le droit de bouger à chaque 
fois que je frappe, comme des images d’une vidéo. A chaque claquement, vous aurez droit à 
un mouvement, après quoi vous devrez vous arrêter. Vous pouvez vous déplacer si vous n’êtes 
pas satisfait de l’image dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes content, ne bougez pas. 
Puisque tout le monde bougera, la situation changera constamment, alors soyez conscient de 

Instructions étape par étape
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Le Joker demande à des volontaires de partager ce qu’il.elle.s ont vu et ressenti

Questions possibles :
• Qu’avez-vous ressenti à l’intérieur ? 
• Quel était votre objectif ? 
• Avez-vous réussi ? Pourquoi ?
• Qu’avez-vous observé chez les autres ? 

Débrief

• Lors de la dynamisation des images, veillez à frapper autant de fois dans vos mains que 
nécessaire pour résoudre chaque tensions et désirs, mais n’épuisez pas non plus le groupe

• Lors de la discussion, vérifiez si quelqu’un s’est senti émotionnellement blessé par les 
dynamiques

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.

Dans la pratique du TO, nous faisons habituellement une évaluation à la fin de la journée ou du 
processus

Evaluation

ce qui se passe et essayez d’éviter l’oppression du récit dominant et de plutôt créer des récits 
heureux / nouveaux. »

4. Le Joker frappe ensuite rapidement dans ses mains chaque fois qu’il.elle remarque une 
dynamique différente ou que quelque chose d’intéressant se produit. A un moment donné, 
vous vous arrêterez et tout le monde s’arrêtera.
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Formulation de problèmes par EFA

Défaire un récit dominant que les partici-
pant.e.s ont rencontré et développer des 
contre-récits et/ou des récits alternatifs

Objectifs

1 heure ou plus

Temps nécessaire

Une image ou photographie représentant 
le récit dominant 

Aperçu : la formulation de problèmes utilise une image (ou « code ») pour représenter un problème 
pertinent pour le groupe. Ici, nous pouvons sélectionner des codes qui reflètent les récits dominants 
sur la migration qui sont pertinents ou familiers au groupe.
 
Le code peut être une photo prise par le ou la facilitateur.trice (ou par un.e participant.e) en avance 
ou une image trouvée en ligne. Le groupe la regarde, puis discute de l’image. Le ou la facilitateur.
trice anime prudemment la discussion par une série de questions structurées. Les questions amè-
nent les participant.e.s vers une analyse plus approfondie du récit problématique. La formulation 
de problèmes vient des travaux de Paulo Freire et, par la suite, d’Elsa Auerbach. 

Instructions :
 
1. Préparer votre code : le code doit être une image représentant ou en lien avec un récit domi-

nant sur la migration
• Montrez le code pour que tout le monde le voie
• Posez au groupe une série de questions sur le code :
 
Etape 1. Décrivez ce qui est représenté. 

Instructions étape par étape

Matériel nécessaire
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Questions d’exemple (ce n’est pas la peine de toutes les poser)
• Qu’est-ce que vous voyez ?
• Où sont-il.elle.s ?
• Qui est sur l’image ?
• Que se passe-t-il ?
• Qu’est-ce que les personnes disent/pensent/croient ?

2. Définissez le récit
• Y’a-t-il un problème avec cette image ?
• Quel est-il ?
• Quels histoires/idées/récits sur les migrant.e.s/la migration sont montrés sur cette image ?
• Alors l’histoire est-elle comme ci ou comme ça ?
• Est-ce un récit banal ?
• Reconnaissez-vous ce récit ?
 
3. Personnalisez le récit
• Avez-vous déjà vécu un des effets de ce récit ?
• Voulez-vous nous en parler ?
• Avez-vous déjà vu quelque chose de similaire ?
 
4. Discutez du récit – causes et conséquences
• Pourquoi des personnes pensent-elles ainsi ?
• Pourquoi cette idée est-elle populaire MAINTENANT ?
• Quelles en sont les causes ?
• Quelles sont les conséquences
• Qui est touché ? 
• Pour qui est-ce un problème ?
 
5. Discutez des alternatives à ce récit
• Comment les personnes pourraient-elles voir les choses différemment ?
• Quels histoires / récits seraient mieux ?
• Ce problème peut-il être résolu ?
• Comment peut-on le changer ?
• Y’a-t-il quelque chose que NOUS pouvons faire ? 
• Devons-nous mettre la pression à X ?
• Quelles mesures devons-nous prendre ?

Un exemple de code – ce ne doit pas nécessairement être une image 
complexe tant que tout le monde comprend le problème décrit
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En plénière
La discussion de la formulation de problèmes peut souvent être fatigante et émotionnellement 
lourde tout en étant importante et gratifiante. A la fin de l’activité, faire une activité qui ramène le 
calme et regroupe les personnes est utile. Un regroupement de cartes humain fonctionne très bien 
dans ce cas : 
 
1. Donnez aux participant.e.s des cartes vierges. Il.elle.s écrivent un adjectif décrivant leur émotion 

ou comment il.elle.s se sont sentis pendant la discussion. Au dos de la carte, il.elle.s écrivent 
pourquoi il.elle.s se sentent comme ça. Encouragez les participant.e.s à choisir une autre langue 
que le français (leur langue maternelle) pour leur permettre de donner une explication plus 
complète. 

2. Les participant.e.s marchent ensuite dans la pièce, montrant leur carte-émotion, cherchant 
celles et ceux ayant une émotion identique ou similaire. 

3. Il.elle.s forment un groupe d’émotions similaires. 
4. Une fois en groupe, les participant.e.s se trouvent un.e partenaire et racontent leur émotion en 

utilisant le dos de leur carte.

Débrief
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Nos messages par Nyitott Kör

• Sensibiliser les participant.e.s aux récits 
et à leurs rôles dans la société

• Explorer les récits actuellement 
dominants sur les personnes issues de 
la migration

• Explorer quels messages le groupe 
cible souhaite transmettre

Objectifs

120 minutes

Temps nécessaire

Post-its/stickers, stylos, petits bouts de 
papier, cartes avec des photos

1. Cercle des noms – le groupe forme un cercle et l’on fait un tour où tout le monde dit son nom 
afin d’aider à retenir les noms.

2. Stimulus : chaque participant.e a un post-it collé sur son dos, sans l’avoir vu. Chaque post-it à un 
symbole différent. Il y a beaucoup de post-its avec le même symbole (par ex. un triangle), quel-
ques-uns avec un autre symbole (par ex. un cercle) et un seul post-it avec un symbole unique 
(par ex. un trait). Les couleurs peuvent aussi jouer un rôle.

 a. Les participant.e.s doivent trouver leur groupe, « là où est notre place », sans se par-
ler, en silence, et sans regarder son propre symbole.
 b. Pendant que les participant.e.s cherchent leur groupe, le ou la facilitateur.trice les 
regarde et prend des notes.
 c. Débrief (voir ci-dessous)

3.    Choisissez une image qui exprime pour vous la migration (elle peut venir d’une carte, d’internet, 
d’un livre, de n’importe où). Tout le monde partage sa raison pour avoir choisi sa photo et ce que ça 
leur évoque. 

4.    Création de définitions :
       a. Par trois, les participant.e.s créent leur propre définition de ces mots :

Instructions étape par étape

Matériel nécessaire

Formation interculturelle combinée à la 
pédagogie du théâtre

Méthode

De 5 à 20 participant.e.s intéressé.e.s 
par les récits

Groupe cible
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Pour l’exercice 2 (Stimulus) :

Après avoir formé les groupes par symbole, il y a un moment de réflexion et de débrief . Vous 
pouvez demander :
• Que s’est-il passé ?
• Comment se sent le plus gros groupe ? Comment se sent-il vis-à-vis de celles et ceux qui ne font 

pas partie de leur groupe ?
• Comment se sentent celles et ceux qui ne faisaient pas partie du plus gros groupe ?
• Regardez votre post-it. Comment avez-vous formé le groupe dans lequel vous êtes ? Pourquoi ?
• Auriez-vous pu former un groupe avec 3 ou 4 symboles différents ?
• Pourquoi chaque symbole recherche-t-il d’autres symboles comme lui ? Où et comment avons-

nous appris cela ?
• Quel était le trajet de la personne avec le symbole unique ? Raconte ton voyage et ce que tu as 

ressenti.  
• Quels genres de groupes de la société peuvent ressentir la même chose que votre groupe ?

Pour l’exercice 4 (définitions) :
• Dans quelle catégorie vous placez-vous ? Comment vous identifiez-vous devant les autres ? Est-il 

possible de former de nouvelles catégories ? 
• Quels autres mots correspondent à l’expression « migrant » dans votre langue ? Pourquoi ? 

Qu’est-ce que vous ressentez ? 

A la fin de la séance :
• Comment était votre voyage aujourd’hui ? Expliquez en quelques phrases.

Débrief 

 A. Immigrant.e
 B. Réfugié.e
 C. Migrant.e
 D. Etrangèr.e
 E. Expat
 F. Patriote local
 G. Personne / société xénophobe
 H. Personne / société inclusive

        b. Rédigez les définitions et placez-les à un endroit visible.
  
5. Quels genres de récits et de préjugés sont présents dans votre société / pays et affectent les 
migrant.e.s ? Recueillez les réponses par écrit. Par exemple : « il.elle.s ne veulent pas apprendre le 
hongrois ».

6. En binôme : Choisissez une des réponses, puis formulez un message que vous aimeriez voir ou 
entendre à la place. Par exemple : « Il.elle.s veulent apprendre le hongrois, mais on ne les aide pas 
assez ».

Partagez ces messages avec le reste du groupe. Atelier complémentaire – Réfléchissez à la manière 
dont vous souhaiteriez formuler ce message visuellement. 
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Création de récit

3.4

Cette approche peut être utilisée pour 
explorer les récits dominants actuels 
autour de la migration et générer des 
alternatives

Technique

« Le monde tel qu’il est, le monde tel qu’il devrait être »  par EFA

Générer des idées pour des contre-récits 
ou des récits alternatifs

Objectifs

30 – 60 minutes

Temps nécessaire • Des feuilles type paperboard pour 
dessiner dessus 

• En ligne : utilisez un tableau blanc 
numérique

Matériel nécessaire

1. Séparez le groupe en sous-groupes ou en salles (en ligne) de 3-6 personnes par groupe.
2. Donnez à chaque groupe une feuille ou un document partagé (en ligne) que vous avez préparé 

en amont en dessinant une ligne qui sépare la feuille en deux. 
3. Demandez au groupe d’écrire « le monde tel qu’il est » pour la première moitié, et « le monde tel 

qu’il devrait être » pour la seconde moitié. 
4. Dans la première moitié, demandez au groupe de dessiner ou de noter les stéréotypes ou idées 

sur la migration ou les migrant.e.s qui existent actuellement. 
5. Dans la deuxième moitié, demandez aux participant.e.s d’écrire des idées ou des histoires sur 

les migrant.e.s/la migration qu’il.elle.s aimeraient voir dominer.
6. Une fois que les deux moitiés sont complétées, demandez aux groupes de présenter leurs 

feuilles aux autres. Demandez aux participant.e.s de faire des commentaires sur les similarités 
et les différences entre les analyses des différents groupes. 

Instructions étape par étape
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Demandez aux participant.e.s comment il.elle.s ont trouvé l’exercice :
a)  Qu’avez-vous appris ?
b)  Quelque chose vous a-t-il surpris ?

Débrief

Du nouveau vocabulaire peut apparaître avec cette activité : si vous travaillez avec des apprenant.e.s 
en langue, il peut être utile de relever les nouveaux mots / nouvelles phrases pour enrichir le 
vocabulaire du groupe et de les enseigner aux participant.e.s qui ne les connaissent pas. 

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.
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 Théâtre-forum par Giolli

Générer un nouveau récit

Cet objectif peut être atteint avec 4 mécanismes :
1. La pièce est construite par un groupe mixte qui a surmonté les préjugés en trouvant 

un objectif commun. 
2. Les situations représentées peuvent toucher à la fois les personnes migrantes et celles 

qui ne le sont pas (comme le manque de logements)
3. La pièce est dirigée par un Joker qui remet en cause le récit dominant de bout en bout. 
4. La recherche de solutions pendant la séance suscite de l’altruisme plutôt que de la 

compétition et cela crée une nouvelle vision de l’ « Autre ». 

Objectifs

• Créer une pièce de théâtre-forum avec un groupe mixte requiert du temps. Vous 
pouvez compter entre 12 et 30 heures, mais c’est un avis très général.

• La séance de théâtre-forum dure toute seule environ 2 heures. 

Temps nécessaire

Selon le script

Matériel nécessaire

La technique du théâtre-forum est l’une des méthodes du Théâtre de l’Opprimé 
d’Augusto Boal les plus connues.

Par cette méthode, un récit différent peut être exprimé de plusieurs façons et pas 
seulement en atelier.

Si vous souhaitez travailler sur les préjugés, ce qui est mieux c’est d’avoir un groupe 
mixte avec des personnes qui sont des migrant.e.s dans un pays et celles qui ne le sont 
pas, et de travailler ensemble. L’empathie sera renforcée avec des exercices spécifiques 
et par l’essence du théâtre qui est de jouer un rôle et de se mettre à la place de 
quelqu’un d’autre. 

Si vous suivez les méthodes déjà expliquées, la contribution la plus importante du 
Théâtre de l’Opprimé est de construire une alliance entre les différents groupes 
opprimés qui rompent avec le récit clivant et dominant. 

Technique
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Il y a plusieurs chemins pour générer une pièce de théâtre-forum, voici le plus simple. 

CRÉATION D’UN GROUPE ET DÉ-MÉCANISATION
1. Commencez par créer une atmosphère de groupe sécurisante et positive. Si le groupe est mixte 

par l’âge, l’origine ethnique, la culture, le milieu, la classe, le genre, etc., une plus grande atten-
tion est requise. Dans les textes de Boal, vous trouverez des exercices prévus à cet effet.  En 
utilisant ces exercices, vous amenez le groupe vers un processus de « dé-mécanisation » qui 
libère les stéréotypes et les rigidités physiques, émotionnelles et mentales affectant les indivi-
dus. Cette étape est très importante pour s’ouvrir à de nouvelles solutions, de nouvelles idées et 
de nouveaux comportements. 

2. Seulement si vous percevez une atmosphère de groupe suffisamment positive, passez à l’étape 
suivante. 

RECHERCHE DE NOEUDS
3. Demandez aux personnes de se mettre en binôme et de discuter des situations personnelles vé-

cues ou dont il.elle.s ont été témoins en relation avec un récit dominant sur la migration et dans 
lesquelles il.elle.s ont été émotionnellement impliqué.e.s. Ce peut être une situation qui s’est 
passée dans un espace public, sur le marché du travail, dans les transports publics, pendant une 
recherche de logement, à l’école, etc. 

4. Demandez à chaque binôme de choisir une histoire qu’il.elle.s trouvent tous deux la plus repré-
sentative. 

5. Faites des groupes de 4 et recommencez : chaque binôme raconte l’histoire choisie et à la fin le 
groupe choisit la plus représentative.  

6. Recommencez autant de fois que nécessaire selon la taille du groupe.
7. Demandez à une personne de chaque sous-groupe de raconter l’histoire au groupe entier.

ATTEINDRE L’ÉBAUCHE
8. Discutez pour savoir quelle histoire est la plus représentative pour ce groupe (vous pouvez aussi 

choisir plusieurs histoires et donc plusieurs sous-groupes).
9. Mettez en scène l’histoire choisie grâce à la contribution de tout le monde. La meilleure façon 

de mettre en scène l’histoire est d’improviser, et seulement après de parler de ce qui était clair, 
ce qui ne l’était pas, ce qui a besoin d’être changé, etc. Commencez ensuite une nouvelle impro-
visation, en reposant encore les mêmes questions après. Utilisez cette méthode circulaire de 
conception et de composition d’une pièce de théâtre.

ÉPURER L’ÉBAUCHE
10. C’est une étape importante car l’ébauche peut être incomplète, confuse ou manquer de quelque 

chose. Cette étape est donc essentielle pour analyser l’intrigue et les personnages en profon-
deur et déterminer si la pièce est prête ou non.

Les principales questions qui peuvent être posées :
• Quelle est la question centrale que la pièce pose au public ? (question)
• L’intrigue est-elle suffisamment réelle ? (réalité)
• Sa structure convient-elle au contexte ? (structure)
• Les personnages ont-ils assez de profondeur ? (personnages)
• Est-ce que la micro-situation s’inscrit dans la macro-situation? (micro-macro)
• Est-ce que le récit dominant est bien décrit ? (récit)
• L’intrigue est-elle théâtrale ou ennuyeuse ? (théâtralité)

Une fois que tout est bien épuré, selon votre temps disponible, l’urgence à commencer, les peurs et 
désirs du groupe, etc., vous pouvez vous passer à la séance de théâtre. 

Instructions étape par étape
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Tout au long du processus, des exercices, des techniques et des réflexions sont proposés après 
chaque activité, en essayant de maintenir un équilibre entre action et réflexion

Débrief

Pour un travail sur le récit : faites attention au récit, le récit dominant devrait émerger de l’histoire 
mais parfois il est tenu pour acquis et alors c’est à vous en tant que Joker de l’expliciter et de 
remettre en question ce qui semble naturel. 

Pour un travail sur la langue : l’activité entière est pleine d’occasions concrètes d’améliorer ses 
compétences linguistiques – raconter une histoire, écouter, faire des commentaires sur une scène, 
improviser un dialogue dans un contexte particulier, etc. La communication verbale et non-verbale 
nous aide à nous comprendre. 

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.
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Combination de narration, de création 
en commun et de théâtre

Technique

« Zone de confort » par Nyitott Kör

• Les participant.e.s identifient les 
messages et les concepts clés qu’il.
elle.s veulent partager avec un public 
auxquels il.elle.s s’identifient.

• Créer une opportunité de 
représentation de soi et d’expression 
créative dans un contexte sûr et de 
partage.

• Travailler de manière sociale, créative 
et collaborative.

Objectifs

3 heures avec une pause 

Temps nécessaire

• Cartes préparées pour 
l’échauffement : un côté avec des 
questions qui ouvrent le sujet, un 
autre qui est si possible blanc.

• Feuilles de papier blanches, stylos.
• Images choisies : une image d’une 

île et une autre avec une de ses 
rues typiques. Les images peuvent 
être projetées ou imprimées, avec 
possibilité d’ajouter une vidéo ou de la 
musique. 

1. Cercle de présentation : tout le monde a un bout de papier qu’il divise en deux. Sur un des 
côtés, dessinez un instant pendant lequel vous vous êtes senti bien lors des deux dernières 
semaines. Sur l’autre, un instant pendant lequel vous ne vous êtes pas senti bien lors des deux 
dernières semaines. Partagez aux autres. 

2. Questions-réponses : le groupe est en cercle et il y a des cartes face contre sol au milieu du 
cercle. Le ou la facilitateur.trice pioche une carte au hasard et choisit quelqu’un à qui cette carte 
sera destinée. Le ou la facilitateur.trice lui pose la question, et la personne choisie pioche à son 
tour une carte et choisit une autre personne. Continuez jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de carte. Les 
cartes « utilisées » seront placées face découverte sur le sol / une table quelque part dans la 
pièce.

3. Stimulus : deux images sont montrées ou projetées. L’une représente une île plutôt petite et 
verte, l’autre l’une de ses rues avec des maisons. Narration : 

• Nous vous invitons maintenant à imaginer que vous êtes un.une étranger.e sur cette île de 
30 000 habitants. La grande majorité d’entre eux sont nés ici et y ont vécu toute leur vie. La 
plupart des locaux sont des pêcheurs. Vous êtes arrivé ici il y a un an avec votre famille, car pour 

Instructions étape par étape

Matériel nécessaire
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une raison vous ne pouviez plus vivre dans votre pays natal. Vous avez maintenant un endroit 
où vivre, vous gagnez juste assez de quoi vivre et vous avez appris les rudiments de la langue. 
Vous vous sentez encore à l’écart de la population locale et il est dur pour vous de vous faire des 
amis, mais vous ne savez pas vraiment pourquoi. Quelles sont les questions que vous aimeriez 
leur poser mais que vous n’osez pas, ou que vous ne savez pas exactement à qui poser ?

4. Le ou la facilitateur.trice procède à la collecte de questions en binôme ou en petits groupes et 
place les questions de manière visible sur le sol ou sur un mur, toutes les questions étant lues à 
voix haute.  

5. En groupes de 3-5 personnes, les participant.e.s reçoivent différents points de vue sur des 
papiers : une famille de la classe ouvrière, des décideurs locaux, l’équipe du journal local, des 
enseignants de l’école locale, des adolescents de 12 à 18 ans, des policiers, etc… et 3 questions 
précédemment recueillies. Leur tâche consiste à imaginer des réactions / réponses possibles 
à ces questions avec le point de vue donné. Il peut leur être demandé d’improviser une scène 
/ conversation sur leurs sentiments de malaise à l’égard des étrangers se prenant pour des 
locaux selon le point de vue donné.

6. Toujours en groupes de 3-5 personnes, demandez-leur d’identifier un message clé basé sur 
les tâches précédentes qu’il.elle.s voudraient présenter à la communauté de cette île afin 
que les étrangers s’y sentent plus à l’aise et de trouver un moyen d’exprimer ce message de 
manière créative et artistique, attirant l’attention. Ce peuvent être par exemple des affiches, 
des sculptures, des monuments… Partagez avec le reste du groupe. Vous pouvez commencer 
la tâche en disant par exemple : il existe un centre culturel sur cette île où l’on a offert aux 
étrangers un espace pour installer une exposition pendant deux semaines avec un vernissage. 
Que voudront-ils présenter et comment ?

• En pensant aux productions artistiques que les groupes ont créées, qui inviteriez-vous à cette 
exposition sur l’île ?

• Pour qui venir au vernissage serait-il bénéfique ?
• Y a-t-il des membres de la communauté locale pour qui il serait plus important de venir que 

pour d’autres ? 
• Qu’aimeriez-vous demander aux visiteurs de l’exposition après qu’ils l’ont faite ?

Réflexion / Débrief
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Questions pour l’étape 2 avec les cartes :

 - Vos pensées / sentiments sur la vieillesse
 - Vos pensées / sentiments sur la religion
 - Vos pensées / sentiments sur l’argent
 - Vos pensées / sentiments sur l’amitié
 - Vos pensées / sentiments sur la vie dans un village
 - Vos pensées / sentiments sur l’autorité
 - Vos vacances préférées, et pourquoi
 - Les caractéristiques des personnes que vous appréciez
 - Les caractéristiques des personnes qui vous mettent en colère
 - Un souvenir récent de vacances
 - Quelque chose qui vous a récemment dérangé
 - Quelque chose que vous attendez
 - Où iriez-vous maintenant si vous pouviez aller n’importe où ?

D’autres questions peuvent être posées, et il est important que celles-ci stimulent les pensées et la 
relation des participant.e.s au sujet de l’histoire. 
La formulation précise des éléments de narration est importante et il est préférable de les avoir 
rédigés au préalable. Si les facilitateur.trice.s se sentent compétent.e.s pour utiliser des techniques 
théâtrales, les narrations peuvent être remplacées par des scènes de théâtre ou des clips vidéo qui 
révèlent les mêmes informations et donnent un contexte aux exercices.

Il y a plusieurs changements de perspective tout au long de la séance : du « moi » à « l’étranger sur 
l’île », puis au « membre de la communauté locale » avant de revenir à « l’étranger » puis à nous-mê-
mes. Ces changements doivent être soigneusement préparés pour permettre aux participant.e.s de 
les explorer en profondeur.

Pour les instruction du point 3 (Stimulus) : des détails supplémentaires peuvent éventuellement 
être donnés par le ou la facilitateur.trice, et si les participant.e.s posent des questions, il.elle peut 
y répondre dans le cas où ces informations seraient nécessaires pour que le groupe puisse passer 
à l’étape suivante. Par exemple la « famille étrangère » a le revenu d’un emploi de journalier dans 
l’agriculture (ou équivalent) qui isole probablement les personnes pendant le travail. 

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.

• Comment comprenez-vous le confort et l’inconfort dans le cadre de cette séance ?
• Comment vous sentez-vous maintenant, après cette séance ?
• Qu’est-ce que vous rapporterez avec vous ?
• Comment vous sentiriez-vous si vous pouviez participer à l’installation d’une telle exposi-

tion ?

Evaluation
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Réflexion et apprentissage

3.5

Ligne du spectre par EFA

1. Le ou la facilitateur.trice dit des phrases et demande aux participant.e.s à quel point il.elle.s sont 
d’accord ou non. 
 
Pour montrer à quel point il.elle.s sont d’accord, les participant.e.s bougent et se placent quelque 
part sur la « ligne du spectre » entre deux murs ou entre deux points dans une salle. L’un des murs 
ou des points représente l’accord total et l’autre le désaccord total. 
 
Pour le format en ligne, les participant.e.s peuvent lever leur main tout en haut de l’écran quand 
il.elle.s sont d’accord, et tout en bas lorsqu’il.elle.s ne le sont pas. Autrement, un sondage en ligne 

Instructions étape par étape

Cette activité peut être utilisée pour réfléchir 
sur ce qui a été appris jusqu’à présent et 
faire une évaluation collectivement. Elle 
permet une discussion réfléchie entre les 
participant.e.s, avec une représentation 
visuelle claire de la répartition des opinions 
du groupe.

Technique

Réfléchir à l’expérience du groupe par 
rapport à un sujet ou à un cours, et si les 
objectifs ont été atteints. 

Objectifs

15 – 30 minutes

Temps nécessaire

Espacez-vous pour vous étaler. 
Si vous faites cette activité en ligne, les 
participant.e.s devront avoir une caméra 
et pouvoir lever ou baisser
la main sur leur écran. 

Matériel nécessaire
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La ligne du spectre donnant aux participant.e.s l’occasion d’exprimer leur satisfaction et leur plaisir, 
ce peut être une bonne activité pour clore une séance. 
  
Si certains participant.e.s expriment un mécontentement pour des éléments de la séance ou du 
cours, le ou la facilitateur.trice peut faire suite en faisant ou en suscitant des suggestions pour 
améliorer ces éléments (« La prochaine fois nous pourrions… »). Dans les domaines où les partici-
pant.e.s sont moins à l’aise ou sentent qu’il.elle.s ont fait moins de progrès, le ou la facilitateur.trice 
peut demander si c’est un domaine ou un sujet que les participant.e.s voudraient explorer plus en 
profondeur. Cela peut aider à planifier les cours si vous en avez à venir ensemble. 

Débrief

Si le groupe n’est pas suffisamment en confiance pour que les participant.e.s soient désignés pour 
s’exprimer, le ou la facilitatrice peut alors demander l’avis « d’une des personnes qui est à cette 
extrémité du spectre ». 

Au moment de choisir vos phrases pour la ligne du spectre, choisissez des phrases catégoriques 
comme « Je me sens confiant.e pour remettre en question les récits négatifs » plutôt que « Je me 
sens assez confiant.e pour remettre en question les récits négatifs » afin d’obtenir plus de réponses 
différentes. L‘objectif est que tout le monde ne se mette pas à la même extrémité. 

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.

est également possible. 
 
2. Phrases d’exemple : 
 
• J’ai apprécié le cours / la séance
• J’en connais plus sur les contre-récits et les récits alternatifs
• Je sais comment remettre en question les idées reçues sur la migration
• Je me sens plus confiant.e à propos de X
• Je sais comment faire X
• [Ajoutez les vôtres]
 
Après que chaque phrase a été lue et que les participant.e.s se sont positionné.e.s, le ou la 
facilitateur.trice peut les inviter à expliquer leur choix (ou pourquoi il.elle.s ont voté ainsi pour le 
format en ligne). Le ou la facilitateur.trice peut poser ces questions aux participant.e.s qui sont aux 
extrémités de la ligne du spectre.  
 
3. Les participant.e.s peuvent changer de position s’il.elle.s ont été convaincus par ce qu’a dit 
quelqu’un d’autre. En laissant les participant.e.s s’exprimer une fois qu’il.elle.s se sont positionnés, 
il.elle.s peuvent justifier leur position, apporter des nuances et clarifier ce qu’il.elle.s ont compris de 
la phrase. 
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Activités transversales

3.6

Théâtre-débat MiGREAT! par Nyitott Kör

• Sensibiliser au thème des récits et à leur rôle dans la société
• Explorer les récits dominants actuels sur les migrant.e.s et la migration
• Explorer les récits que les participant.e.s trouvent importants et voir comment ils 

peuvent être créés. 
• Animer un débat social où toutes les opinions peuvent être exprimées
• Révéler des aspects cachés / peu connus du sujet à travers l’expérience des 

participant.e.s et à travers les scènes préparées
• Réfléchir sur l’époque dans laquelle nous vivons, en lien avec les phénomènes à 

l’origine de la migration

Objectifs

Théâtre-débat : un jeu théâtral interactif.

Le but de cette méthode est généralement de fournir un espace pour un débat 
modéré et équitable.  Les participant.e.s sont invité.e.s à débattre des questions et des 
problèmes sociaux les plus cruciaux et clivants. Un.une ou des expert.e.s sur le sujet, ou 
un.une « expert.e empirique » peut également être invité.e à participer au débat.

Lors du débat, les créateur.trice.s montrent des scènes théâtralement dramatisées qui 
suscitent des pensées et des sentiments chez les participant.e.s. Des questions et des 
phrases facilitant le débat sont posées en rapport avec les scènes pour lesquelles les 
participant.e.s doivent prendre parti. Les participant.e.s peuvent changer leurs opinions 
initiales en cours de débat en changeant de place. La participation est pertinente et 
passionnante pour celles et ceux qui n’aiment pas s’exprimer en public car il.elle.s 
peuvent exprimer leur point de vue en prenant parti physiquement et visiblement. 

Méthode
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Instructions étape par étape

90 minutes

Temps nécessaire

Des chaises pour les participant.e.s et les facilitateur.trice.s + 30 % de chaises pour faciliter 
le changement de position. Les outils nécessaire pour la scène. Des feuilles de papier et des 
stylos.

Matériel nécessaire

L’activité peut être organisée pour un groupe d’adultes et d’apprenants adultes (idéal pour 
15 à 35 participant.e.s). Elle peut aussi être organisée en tant qu’événement public où le 
nombre de participant.e.s peut atteindre 70 personnes ou plus. 

Le débat est plus enrichissant quand il y a différentes opinions représentées dans le public. 

Groupe cible

Question principale : pourquoi est-il important d’augmenter le nombre de récits sur la migration, 
et comment pouvons-nous y arriver ? Qui est / sont responsable(s) de la réalisation d’un (plus 
grand) changement ? 

Déroulement basique :
• Présentation de la méthode, des règles et du sujet
• Un jeu ou une activité d’échauffement activant le corps, la voix, la présence, les pensées et les 

émotions des participant.e.s
• Première question / phrase, parti pris, court débat, essai de la méthode
• Scène dramatique 
• Deuxième question / phrase, parti pris, débat
• Clip vidéo 
• Troisième question / phrase, parti pris, débat
• Monologue
• Quatrième question / phrase, parti pris, débat
• Scène dramatique de clôture
• Moment de réflexion
• Retours

Explication du processus étape par étape :

1. Introduction
Le ou la facilitateur.trice explique le cadre de l’activité : le sujet et sa question principale, la méthode 
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du débat, le rôle des scènes de théâtre, les repères temporels, le cadre et son importance. Les 
participant.e.s peuvent poser des questions afin que tout le monde comprenne bien de quoi il s’agit 
et comment ce sera créé. Les chaises sont placées de façon à créer deux publics se faisant face. 

2. Jeu ou activité d’échauffement : quand avez-vous entendu pour la première fois le terme 
« migrant.e », dans quelle situation était-ce et comment vous êtes-vous senti ? Discutez-en par petits 
groupes de 3-4 personnes et prenez des notes. 

3. Phrase : le terme « migrant.e » est stigmatisant. Réponse a) oui, il l’est, réponse b) non il ne l’est 
pas. Les participant.e.s choisissent une réponse selon leurs opinions et un débat commence, animé 
par le ou la facilitateur.trice / modérateur.trice.

4. Scène dramatique. Narration : la scène suivante a lieu dans le hall d’un immeuble dans lequel 
A et B sont voisins. Scène : C sort de l’immeuble en traversant le hall, B dit au revoir à C depuis sa 
porte, A rentre dans l’immeuble. A voit C et s’arrête, le fixe, puis fixe B. B salue A. A interroge B sur 
les cours particuliers qu’il donne. B répond aimablement. A demande à quel genre de personnes B 
enseigne ici, dans le bâtiment. B demande A de répéter sa question. A entreprend un monologue 
sur les hommes et femmes « étrangers » et « bizarres » qui rentrent dans l’immeuble, et finit son 
monologue en pointant l’irresponsabilité de B du doigt. B lui dit au revoir et ferme sa porte.

5. Question : la migration est-elle une menace à notre pays ? Réponse a) oui, elle l’est, réponse b) 
non, elle ne l’est pas. Les participant.e.s choisissent une réponse selon leurs opinions et un débat 
commence, animé par le ou la facilitateur.trice / modérateur.trice.

6. Clip vidéo : un montage court (de 5 minutes) sur la représentation des migrant.e.s dans les 
médias traditionnels locaux. Le montage doit être fort et provocant. 

7.  Phrase : les journalistes sont responsables de la prédominance des récits négatifs sur la 
migration.  Réponse a) je suis d’accord, réponse b) je ne suis pas d’accord. Les participant.e.s 
choisissent une réponse selon leurs opinions et un débat commence, animé par le ou la facilitateur.
trice / modérateur.trice.

8.  Monologue d’une personne issue de l’immigration sur une histoire d’exploitation du pouvoir 
par les autorités. Le monologue peut être écrit par les participant.e.s, sur la base de leurs propres 
histoires, ou  Le monologue d’Abdallah conviendrait parfaitement ici.  

9. Phrase : Une fois racontée, une histoire ne peut jamais être retirée. Réponse a) je suis d’accord, 
réponse b) je ne suis pas d’accord. Les participant.e.s choisissent une réponse selon leurs opinions 
et un débat commence, animé par le ou la facilitateur.trice / modérateur.trice.

10. Scène dramatique de clôture. Focus sur la scène : est-ce la responsabilité de l’individu de 
changer les récits sur les groupes minoritaires ? Comment en faire une responsabilité commune ? 
Que peut faire l’individu ? Y a-t-il de l’espoir ? La scène peut être imaginée par les participant.e.s. 
Ce peut être sous forme de chorale, de poème ou de chanson. La scène doit être chargée 
émotionnellement.

11. Les participant.e.s reçoivent une feuille de papier et doivent brièvement écrire sur les 
changements qu’il.elle.s aimeraient voir sur les récits liés à la migration dans les 10 prochaines 
années et ce qu’il.elle.s pensent qu’il.elle.s pourraient faire pour que ces changements aient lieu.

12. Retours : les réponses sont recueillies, transcrites et partagées anonymement aux 
participant.e.s après l’événement.
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• Le théâtre-débat est idéalement préparé et animé par 3-5 acteur.trice.s/professeur.e.s. 2 
peuvent jouer dans les scènes et répondre différemment à chaque question, ou ils.elles peuvent 
également répondre par rapport au rôle qu’il.elle.s ont eu dans la scène précédente afin de 
lever certains tabous et de pimenter le débat. Le ou la troisième facilitateur.trice peut modérer. 
Ces rôles peuvent changer selon la zone de confort et l’expertise des facilitateur.trice.s. Par 
exemple, A et B jouent dans la première scène (point 4), C modère la discussion (point 5). Plus 
tard, A et B peuvent devenir modérateur.trice.s et C jouer. 

• La préparation est d’environ 15-25 heures (5 répétitions) si les scènes restent simples et que les 
questions / phrases sont déjà élaborées. Il faut aussi prendre en compte le nombre d’éléments 
inventés par les participant.e.s lors de la préparation.

• L’activité doit durer idéalement entre 90 et 105 minutes. Au-delà, le débat peut devenir très 
épuisant.

• Il est possible de placer les scènes théâtrales ou les clips dans le débat de manière organique, 
en fonction des objectifs et des intentions des éléments théâtraux. Le ou la facilitateur.trice peut 
prendre les phrases des participant.e.s et les « tester » pour les prises de position et les débats 
lors de l’activité. 

• Le ou la modérateur.trice / facilitateur.trice a la responsabilité de créer un espace pour que tout 
le monde puisse exprimer son opinion. Certains participant.e.s pourraient, consciemment ou 
non, occulter les autres voix et opinions. En en étant conscient, les facilitateur.trice.s peuvent 
utiliser des techniques qu’il.elle.s connaissent bien pour permettre aux autres participant.e.s de 
prendre part au débat. 

Conseil(s) pour les facilitateur.trice.s.

Aucun débrief particulier pour les participant.e.s.
• Si l’activité a été expérimentée en tant qu’activité de formation, voici quelques pistes réflexion.
• De quelle manière vos émotions et votre corps ont-ils été impliqués lors de l’activité ?
• Qu’avez-vous observé chez les autres en termes d’implication émotionnelle et corporelle ?
• Pourquoi ces émotions étaient-elles mémorables, importantes ?
• Que pensez-vous des participant.e.s qui restent silencieux.ses pendant toute l’activité ? S’il y a 

un membre qui n’a pas parlé, pourquoi a-t-il fait ce choix ? 

Débrief
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Lors de nos travaux et recherches, nous avons 
rencontré de nombreuses autres personnes 
qui participaient également à la construction de 
nouvelles narratives sur les groupes opprimés 
en Europe.  Nous ne sommes pas tous seul.e.s 
(et heureusement !). 

Pour cette raison, nous avons composé la petite 
partie finale de ce guide pour rassembler des 

pratiques et des échanges découverts tout au 
long de ce projet.  

C’est dans ce but que chacun de nos partenaires 
a mené un entretien avec un acteur local, afin 
de croiser nos apprentissages et de matérialiser 
par ce chapitre les bonnes pratiques et les défis 
à relever. 

Recueil de bonnes pratiques

4

Lallab est une association féministe et anti-
raciste qui dont le but est de faire entendre les 
voix des femmes musulmanes. Elle estime que 
toutes les femmes musulmanes peuvent être 
qui elles veulent sans avoir la peur d’être jugées, 
discriminées ou opprimées en raison de leur 
identité. Pour ce faire, l’association développe 
des outils et des ressources permettant aux 
femmes musulmanes de s’imposer dans leur 
vie et dans leur espace, afin de les replacer au 
centre des décisions. 

En France, comme nous l’avons brièvement 
décrit dans le premier chapitre, certaines 
minorités sont perçues comme une « menace » 
à l’  «  identité traditionnelle française  » et aux 
«  valeurs républicaines  ». Les personnes de 
confession musulmane (principalement les 
femmes) sont sujettes aux attaques incessantes 
des médias et des institutions qui construisent 
un récit discriminatoire et simpliste, un récit 
tout à fait erroné.  

Selon Paya Ndiaye (ancienne présidente de 
Lallab), ces récits sont extrêmement mal 
faits car ils ne sont pas créés par les parties 
intéressées : les mulsuman.e.s. Pour combattre 
ces récits, l’une des stratégies de Lallab a été 
de créer une communauté d’expression  : 
«  En France, nous parlons tout le temps des 
femmes musulmanes, mais personne ne les 
laisse parler. Chez Lallab, nous voulons nous 
réapproprier l’histoire  ».  Concrètement, elles 
ont produit un documentaire, un webzine et un 
festival, tous menés, produits et organisés par 
la communauté des « Lallas » (le nom de leurs 
volontaires). 

Paya Ndiaye explique en quoi le changement 
de récit est toujours un mouvement collectif qui 
bénéficiera à d’autres groupes de la société : 
« Lorsque tu défends les droits d’une partie de 
la population, il y a un effet exponentiel et tu 
défends les droits de toutes les femmes. Par 

Lallab : remise en question des récits 
sur les femmes musulmanes en France 
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exemple, nous avons une association partenaire, 
Alliance Citoyenne de Grenoble, qui travaille sur 
l’accès des femmes musulmanes aux piscines, 
car à Grenoble, une femme musulmane en 
burkini ne peut pas aller à la piscine. Ils se 
battent pour ce sujet très spécifique, concernant 
peu de personnes. Mais en vérité, lorsqu’ils le 

font, lorsqu’ils défendent le droit de certaines 
femmes à porter un burkini à la piscine, ils 
défendent le droit de toutes les femmes, et 
même de tout le monde, à porter un maillot de 
bain qui vous convient et qui vous permet d’être 
assez à l’aise pour aller à la piscine. »

Conseil mixte pour le bien-être des immigrés (JCWI) : 
agir sur les questions de justice pour les migrants au Royaume-Uni

Le JCWI vise à inspirer son public de base 
(politisé, radical, majoritairement jeune) à 
persuader les moins assidus (généralement 
conscientisés politiquement, ne s’identifiant 
pas comme radical et majoritairement plus 
âgés) d’agir sur les questions de justice pour 
les migrant.e.s. Le JCWI mène de nombreuses 
campagnes différentes visant à changer le récit 
sur la migration et à influencer les politiques. 

Un exemple parmi d’autres est celui de la 
campagne People Move, qui s’est tenue en 
ligne, comme les autres campagnes voulant 
atteindre leur base. Cette campagne cherche à 
changer le récit sur les migrante.e.s vers un récit 
sur la réalité que les personnes de tous milieux 
se déplacent, se sont déplacés et se déplaceront 
toujours. Elle utilise le terme «  déplacer  » (to 
move) au lieu de «  migrer  » afin d’élargir la 
définition de déplacement, afin qu’elle inclue 
tout type de déplacement, autant celui « en bas 
de la rue » que celui vers « un autre pays ». 

Le message implique que ce doit tout 
simplement être accepté comme un fait. La 
campagne souhaite également présenter la 
migration comme une question qui doit être 
gérée par des processus humains et équitables, 
au lieu d’être considérée comme un problème 
à résoudre. La vidéo de la campagne souligne 
les différentes raisons pour lesquelles les 
personnes se déplacent, du travail et des 
études jusqu’à des raisons de vie ou de mort. 
La vidéo soutient aussi que personne ne devrait 
souffrir à cause de son déplacement. Le JCWI 
a lancé un manifeste en 12 étapes pour aller 

vers un système d’immigration plus juste dans 
le cadre de la campagne. Le manifeste exprime 
la vision d’une Grande-Bretagne qui deviendrait 
un endroit où «  les nouveaux-venus sont en 
sécurité et bienvenus » et où « les communautés 
sont fortes et ouvertes ». 

Le JCWI a vu le jour en 1967, en réponse à la 
vague de récits racistes et anti-migrants et 
est aujourd’hui une organisation de premier 
plan adoptant des positions indubitablement 
radicales. Ils ont été une voix majeure dans 
le façonnage des débats et des récits sur la 
migration qui s’articule autour des communautés 
de migrant.e.s, de leur expérience et de leur 
pouvoir d’agir. Le JCWI s’efforce actuellement 
de trouver des moyens de faire en sorte que 
son travail soit le plus possible dirigé par les 
migrant.e.s et est sur le point de lancer une 
nouvelle campagne, Work It Out, qui permettra 
d’aller plus loin dans ce sens. Cette campagne 
appellera à mettre fin au traitement inégal des 
personnes issues de la migration au travail. C’est 
un appel à des salaires égaux, à la suppression 
de la clause de non-recours aux fonds publics 
(NRPF), qui empêche certaines personnes d’avoir 
accès aux prestations et aux aides de l’Etat et à 
la séparation du travail de l’application des lois 
sur l’immigration. Le Conseil a également lancé 
récemment un projet d’art et d’activisme dans 
le cadre duquel il commandera des œuvres 
d’art qui véhiculent les messages du JCWI et de 
nombreuses personnes ont milité en ce sens.

Dans la communication du JCWI, une solution est 
toujours offerte à un problème donné, solutions 
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qui sont factuelles et axées sur le bien-être et 
l’humanité des personnes concernées. 

Il a abordé des débats difficiles avec beaucoup 
d’humanité, comme l’expulsion récente de 
délinquants étrangers par le premier vol charter 
à destination de la Jamaïque depuis le  Il l’a fait 
en entrant dans le détail des histoires de ces 

délinquants, les circonstances entourant leur 
délit, sur le fait qu’ils ont vécu au Royaume-Uni 
la majorité de leur vie et qu’ils avaient même 
déjà purgé leur peine là-bas. Les groupes de 
discussion que le JCWI a organisés ont montré 
que plus se pencher sur le côté humain d’une 
histoire aide à convaincre. 

Fondation Communautaire Ferencvaros en Hongrie

Cette Fondation a vu le jour en 2011 grâce à 
des entités privées et leur objectif principal 
est de faciliter la collecte de fonds pour les 
initiatives de la société civile. Selon Orsolya 
Polyacskó, une collaboratrice de l’organisation, 
ils ont commencé en réfléchissant à des 
récits alternatifs en lien avec la migration et la 
communauté étrangère locale en 2015 (56).  
L’équipe souhaitait utiliser leurs outils pour 
montrer le côté humain des migrant.e.s, et à 
travers cela, encourager leur inclusion dans la 
vie du quartier.  

Ils ont commencé en menant des interviews 
avec des étranger.e.s vivant et travaillant 
dans le quartier afin de mieux connaître leurs 
besoins, leurs histoires et leurs problèmes. S’en 
est suivie l’organisation d’une exposition avec 
la participation de certain.e.s interviewé.e.s, 
lors de laquelle des photographies de leurs 
objets précieux, accompagnées d’un texte sur 
leurs histoires, étaient exposées (57). Comme 
l’estime Orsolya, « le choix du lieu a été l’un des 
éléments qui ont fait que ces histoires ont eu 
du succès. Nous sommes arrivés à faire que le 
marché local accueille l’exposition pour un mois, 
grâce auquel nous avons atteint un public varié 
et pu bénéficier d’une importante couverture 
médiatique de l’action. » (58). 

Les images ont été photographiées et éditées 
par Balázs Pivarnyik,. La grande qualité du 
produit visuel a joué un rôle important dans 

l’attrait du public. Suite à ces deux stratégies, 
l’exposition a pu se déplacer dans d’autres lieux 
et événements et les images ont été affichées 
sur la vitrine de magasins locaux dans le cadre 
de la série d’événements Ráday korzó qui s’est 
tenue en 2018. 

La Fondation coordonne des projets en cours 
appelés Új szomszédaink – Sokszínű Ferencváros 
(Nos nouveaux voisins – Le Ferencváros 
multicouleur) dans lesquels plusieurs actions 
ont été organisées sur et avec les résident.e.s 
étranger.e.s qui ont atteint un large public et qui 
ont reçu un accueil positif à la fois des locaux et 
de la communauté migrante. 

Leur action la plus récente est un vlog-
gastronomique, intitulé Főzd meg a világot  ! 
(Cuisine le monde  !), dans lequel une vidéo de 
recette nouvelle et multiculturelle est publiée 
deux fois par semaine. L’un des objectifs de 
cette action de présenter les cuisinièr.e.s, qui 
sont des étranger.e.s vivant dans le quartier, et 
montre la diversité de ce groupe aux locaux, à 
travers des histoires humaines. 

Ils publient d’abord leurs vidéos sur leur 
page Facebook, qui favorise une plus grande 
diffusion auprès de la communauté locale, 
les algorithmes de Facebook privilégiant les 
téléchargements internes. Quelques jours 
après, ils publient également leurs vidéos sur 
leur chaîne YouTube. 
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Libera la parola’ et ‘sportello legale’: des espaces organisés 
indépendamment dans la ville de Trento (Italie)

LiberaLaParola (« Libérez la parole ») a été créé à 
Trento, en Italie du Nord, après une assemblée 
publique. A cette occasion, trois personnes 
ayant une expérience préalable en suivi des 
migrant.e.s en transit et des sans-abris dans la 
ville et à la frontière ont proposé à l’assemblée 
de réfléchir aux objectifs et aux pratiques liés 
à la migration et à l’inclusion, et des besoins 
ont émergé. En septembre 2018, Libera La 
Parola Trento est née sous la forme d’une 
école de langue italienne gratuite et organisée 
indépendamment. L’objectif principal était de 
rendre les interactions plus efficaces entre les 
personnes. 

Sara Ballardini (une des volontaires) nous 
dit  : «  En tant que professeure de langue 
diplômée, j’ai trouvé qu’enseigner l’italien 
aux migrant.e.s faisait sens. J’ai pu profiter de 
mes années passées en Colombie et de mon 
expérience en matière de droits humains et de 
défenseures des droits humains. L’approche 
non-violente et la pertinence des communautés 
locales (habituellement identifiées comme des 
« victimes ») dans les processus de changement 
sont la clé de tout ce que j’essaye de faire. »

Faisant partie d’un centre indépendant (Centro 
Sociale Bruno), LiberaLaParola est un lieu 
où l’on peut trouver une réponse concrète à 
un besoin spécifique  : l’apprentissage de la 
langue italienne. C’est ce qui permet d’avoir 
une relation égale, comme est censée l’être une 
relation entre personnes adultes. Le partage est 
un fait et c’est le but de toutes les activités : nous 
parlons parce que nous voulons nous exprimer. 
Le centre semble être un bon endroit pour 
s’occuper des relations et avoir un œil sur la 
situation de la ville ; parfois le centre peut même 
avoir une vision plus juste que les travailleur.
euse.s sociaux et sociales, car il est considéré 
comme «  hors du système  ». Comme l’a dit 
Sara  : «  C’est un espace pour la communauté 
et le partage d’informations d’un point de vue 
différent du mien, car je ne suis ni sans-abri ni 
migrante. »

Dans le «  réseau des écoles italiennes » (59) 
il y a une grande volonté d’aller au-delà de 
« l’enseignement basique » ; l’objectif est d’offrir 
des outils permettant la démarginalisation. 

C’est un espace authentique aussi pour les 
volontaires, qui s’interrogent ensemble sur le 
sens profond des actions. Il.elle.s réfléchissent 
ensemble au colonialisme et aux systèmes de 
contrôle qui peuvent également influencer 
le travail social et les réseaux de solidarité. Ils 
savent très bien que nous sommes conditionnés 
par le système que nous voulons changer, plus 
que nous n’en sommes conscient.e.s. Dans ce 
système, la parole c’est le pouvoir. Au cours 
de ces années, il y a eu quelques occasions 
importantes lors desquelles, comme l’a dit Sara, 
«  nous avons finalement pu utiliser nos mots 
pour construire quelque chose ensemble ! »

Voici quelques exemples d’activités :

•  Réunions et discussions en groupes 
sur les problèmes que nous rencontrons 
en Italie, afin de préparer une assemblée 
publique. Au cours des discussions, un point 
intéressant a été soulevé, à la croisée de 
celles et ceux qui voient la responsabilité du 
système et celles et ceux qui pensent que 
les gens ne peuvent pas reconnaître leur 
propre responsabilité.

•  Une assemblée d’étudiant.e.s sur le 
thème de la «  résidence  » à laquelle une 
soixantaine de personnes ont participé  ; la 
« résidence » telle qu’elle est reconnue par les 
autorités municipales. A partir de mots clés, 
la traduction n’a pas été littérale, mais plutôt 
basée sur des expériences personnelles. 
En tant qu’Italien.ne.s de naissance, nous 
pouvons comprendre parfaitement le 
langage des lois discriminatoires, mais les 
migrants en sont les victimes. Toute action, 
pour être efficace, a besoin de l’action des 
deux parties. 
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En lien étroit avec l’expérience de l’école, nous 
souhaitons décrire l’activité du sportello legale 
(service juridique), un lieu où les personnes 
peuvent se rendre pour obtenir des informations 
concernant leur statut et leurs droits en termes 
de documents et de présence sur le territoire 
national. 

Irene Serangeli, une volontaire, nous raconte 
en quoi les situations qui en émergent 
sont  «  souvent très différentes les unes des 
autres, mais toujours en lien avec la difficulté de 
trouver des informations compréhensibles aux 
guichets des institutions ». 

Ce  fut particulièrement  visible lors de l’été 
2020, lorsque plus de 200 personnes se sont 
présentées au guichet pour des demandes d’asile 
et de régularisation. Le besoin d’informations 
sur les documents  ; la peur et l’impossibilité 
de les obtenir en se rendant aux guichets des 
institutions poussent de nombreuses personnes 
à s’adresser à Irene et aux autres bénévoles. Au 
guichet, un accueil égal, une aide désintéressée 
et la possibilité de suivre l’évolution des 
démarches réglementaires complexes liées à 
l’obtention d’un document sont garantis. Tout 
cela, en se centrant sur l’individu, soutenu dans 
sa demande de voir ses droits satisfaits.
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1. Nous avons choisi d’utiliser ce terme plutôt que «  migrant.e  » afin 
d’éviter de réduire les individus à leur trajet migratoire. Ce choix permet 
l’humanisation et la reconnaissance des histoires et des expériences 
individuelles des personnes, qui ne peuvent être regroupées en un seul 
terme.
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Can!, tiré du mouvement européen contre le discours de haine URL : 
https://rm.coe.int/wecan-eng-final-23052017-web/168071ba08
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9. SÉNAC Réjane, L’égalité sous conditions. Genre, parité, diversité, Paris, 
Presses de Sciences Po, 2015. https://doi.org/10.4000/lectures.18598

10. Selon la même étude IFOP de 2017, 74% des Français sont préoccupés 
par la montée du racisme.
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une-migrante-syrienne_4834834_3210.html
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et drôle’, Télérama, 14/03/2017. URL: https://www.telerama.fr/livre/la-
jungle-de-calais-dessinee-par-lisa-mandel-dechirant-et-drole,155300.
php

14. Women Sense Tour, https://womensensetour.com
15. Lallab, http://www.lallab.fr
16. Halte à la N, http://haltealan.com/
17. Infomigrants, https://www.infomigrants.net/en/
18. Exemples de campagnes, Conseil de l’Europe https://www.coe.int/en/

web/no-hate-campaign/campaign-examples1#{‘26873630’:[16]}
19. Simonovits B. (2020) The Public Perception of the Migration Crisis 

from the Hungarian Point of View: Evidence from the Field. In: Glorius 
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21. Dans l’étude citée, les chercheurs ont divisé les personnes interrogées en 3 groupes : 
les xénophobes, les indécis et les xénophiles. Ce dernier fait référence aux personnes 
ayant une attitude accueillante envers les réfugié.e.s, les demandeur.euse.s d’asile et les 
migrant.e.s. Institut de recherche sociale TARKI, Budapest, 2015 (co-auteur.e.s : Anikó 
Bernát, Endre Sik et Blanka Szeitl) : http://tarki.hu/hu/news/2015/kitekint/20151203_
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menekultek-vilagnapja-alkalmabol
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soit autorisé à figurer au répertoire d’un théâtre relativement important : . L’Átrium 
est actuellement la cible d’attaques politiques qui se traduisent également par une 
diminution généralisée du financement des théâtres non publics en Hongrie, ce qui est 
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30. Synopsis du film et liste de ses prix sur le site de l’Institut du film hongrois : https://nfi.
hu/en/film/the-citizen60
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