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PHASE #1
NOUS ÉTUDIONS UN SUJET COMPLEXE !

Travail de recherche 1

Qu’est-ce qu’un réfugié exactement ? Quelles sont les autres formes de migration ?

Combien de personnes ont été déplacées dans le monde en 2018 ?

Quels pays accueillent le plus de réfugiés dans le monde ?

Combien de personnes ont cherché refuge dans un pays de l’UE en 2018 ?

Combien de personnes ont cherché refuge dans notre pays en 2018 ? 

Combien d’entre elles se sont déplacées vers un autre pays ?

De quels pays viennent les réfugiés demandant asile dans notre pays ?

Pourquoi les gens viennent-ils chez nous ? Quelles sont les raisons principales de leur demande d’asile ?

Que doit-il arriver pour qu’un réfugié doive quitter notre pays ?

PHASE #2
NOUS ÉTUDIONS UN SUJET COMPLEXE !

Travail de recherche 2

Que sont autorisés à faire les réfugiés dans notre pays ? Que ne peuvent-ils pas faire ? Que doivent-ils faire ?  
Etablissez une liste des principaux droits, responsabilités et interdictions.

Comment sont hébergés les réfugiés dans notre pays ?

Quel accès ont-ils à l’éducation (principalement écoles) et au marché du travail ?
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PHASE #3
NOUS ÉTUDIONS UNE QUESTION COMPLEXE!

Veuillez considérer les points suivants lorsque vous présenterez le résultat de votre recherche :

Quelles réponses avons-nous trouvées et où ?

Si nous avons des réponses différentes à une même question, en quoi diffèrent-elles :  
au niveau des données et des faits ou au niveau du ‘’ton’’ ?

Sur quoi hésitons-nous et où avons-nous des questions ouvertes ? 

Comment pouvons-nous croire ce qu’on nous dit et comment déterminer si les informations reçues 
sont fiables ou pas ? 

Avons-nous acquis des connaissances qui nous ont surpris ou irrités ?

Quels sentiments éprouvons-nous lorsque nous recevons des informations différentes ?
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RÉFLEXION
Photographier un objet 
représentant ou symbolisant 
une information inattendue 
obtenue à cette étape. 
Ajoutez-y un petit  
commentaire explicatif.

Répondre à la question : que voudrais-je  
demander à un réfugié vivant dans mon pays ?

Question alternative (si je suis un réfugié) : 
Qu’est-ce que j’aimerais qu’on me demande ?


