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jrschange.org/fr/teacher-stage-two

Etape
Contexte de cette Étape: l'éducation est toujours un processus actif d'auto-éducation -
dans le sens qu’une connaissance significative ne peut être acquise passivement. Si les
élèves veulent acquérir une connaissance, qui soit importante pour eux, leurs actions et
leurs vies, ils doivent l’acquérir activement. Cela leur permettra aussi d’utiliser leurs
capacités à user des médias et à traiter l’information de manière critique.

Buts

Au terme de cette étape, les étudiants devraient :

être capables d’acquérir activement des connaissances sur le sujet de l’asile et de la
migration
pouvoir évaluer des sources et rechercher, avec un esprit critique, des
informations

Contenu

Données de base et de faits, motifs de la fuite, situation des réfugiés dans les pays
de destination
Apprendre à connaître des faits nouveaux, parfois dérangeants ou irritants, en
matière d’asile et de migration

Méthodes

Recherche d'informations
Exercices pour distinguer la connaissance et l’opinion, l’information crédible et les
fausses nouvelles et pour identifier les généralisations et simplifications inadmissibles.

Transition de l’Étape 1

Rappelez à vos élèves qu’à l’étape 1 ils ont réuni des questions sur le thème de l’asile/
migration. A présent, l’accent est placé sur : où et comment obtenir des informations
crédibles sur les sujets de ce genre.

Phase #1

Nous étudions un sujet complexe !
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Formez des groupes de 4 à 6 groupes (jusqu’à 6 personnes en fonction de la taille de la
classe). Les groupes 1 et 2 (ou 1 à 3) reçoivent le travail de recherche n°1 ; les groupes 3
et 4 (ou 4 à 6) feront le travail de recherche n°2 (voir ci-après) : (Travail de recherche →
fiche de travail pour élèves ).

Demandez aux groupes de répondre aux questions proposées dans chaque travail de
recherche (ci-après) en utilisant ensemble les possibilités de recherche via internet et en
préparant une présentation (Tableau à feuilles mobiles / PowerPoint…) de leurs résultats.

En fonction de votre appréciation du niveau de connaissance et de compétence de vos
élèves, donnez-leur plus ou moins de pistes. Vous pouvez recourir à la liste des sources
d'information que nous avons préparée. Vous pouvez bien sûr la compléter avec des
sources de votre pays, p.ex. les sites web des autorités responsables, ONG et médias.
Puisque les élèves devraient aussi apprendre à distinguer entre sources ‘’sérieuses’’ ou
‘’problématiques’’, vous pouvez aussi leur donner des références à des organisations et
médias que vous estimez ‘’sérieux’’ mais aussi à ceux que vous considérez
‘’problématiques’’ parce qu’ils tendent à donner des généralisations inappropriées ou
des fausses nouvelles. Il peut s’agir de médias ’’tabloïds’’ ou de publications connues pour
leurs simplifications ou fausses nouvelles, ou de sites web ou d’organisations connues
pour leur position anti-migration. 
Notez que la recherche est centrée sur les réfugiés (et pas sur d’autres formes de
migration). Voyez aussi le glossaire des mots importants.

Travail de Recherche 1

> Qui exactement est un réfugié ? Quelles autres formes de migration existent?
> Au niveau mondial, combien de personnes ont fui leur pays 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 fui 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 ?
> Purquoi les gens viennent-ils chez nous ? Quelles sont les causes principales de
leur demande d’asile ?
> Que s’est-il passé pour qu’un réfugié doive encore quitter notre pays ?

Travail de recherche 2

> Que sont autorisés à faire les réfugés, dans notre pays ? Que ne peuvent-ils pas
faire ? Qu’est-ce qu’ils sont obligés de faire ? Établissez une liste des droits
principaux, des responsabilités et des interdictions.
> Comment sont hébergés les réfugiés dans notre pays ?
> Quel accès ont-ils à l’enseignement (notamment aux écoles) et au marché du
travail ?

Si des questions ont été posées lors de l’étape 1 et ne sont pas reprises dans ces travaux
de recherche, vous pouvez les ajouter.
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Chaque groupe présente ses résultats à la classe : (Questions → fiche de travail pour
élèves) :

> 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’’ ou des intentions
du texte ?
> Sur quoi hésitons-nous et où avons-nous des questions ouvertes ?
> Comment pouvons-nous nous fier à ce qui nous est raconté et déterminer si
l’information qui nous est présentée est fiable ou pas ?
> Avons-nous acquis des informations qui nous ont surpris ou irrités ?
> Quels sentiments éprouvons-nous lorsque nous recevons différentes
informations ?

Comparaison des résultats des groupes :

> Y a-t-il des différences dans les réponses aux mêmes questions ? Pour quelle(s)
raison(s) ?

Pour ce cours, il peut-être utile de demander le soutien d’un partenaire JRS. L’expert
pourra, par exemple, commenter les présentations, les ‘’travaux de recherche’’ et donner
des compléments d’information si des questions restent sans réponse. De plus, il (ou
elle) pourra aussi apporter sa propre contribution (en fonction du temps disponible) :

Phase #2

Parlons avec un expert !

Afin d’en apprendre davantage que des chiffres et des faits, sur la situation des réfugiés,
l’expert expliquera comment les réfugiés vivent dans ce pays, ce dont ils ont besoin,
quels sont leurs souhaits et ce qu’ils pourraient apporter à la société de leur pays
d’accueil. L’apport devrait être aussi vivant que possible (avec des photos, témoignages…)

Questions des élèves

Réflexion :

> Qu'est-ce qui était nouveau et peut-être surprenant pour nous ?

3/5

https://www.jrschange.org/fr/student-stage-two/#secondInk
https://www.jrschange.org/fr/who-we-are/


> En quoi diffère la perspective de l’expert des nôtres ? (contexte : les étudiants
devraient comprendre qu’il existe des différences non seulement entre les faits
que l’on mentionne mais aussi entre les valeurs et attitudes d’une personne et qui
sont à la base de sa présentation des faits).

Phase #3

Tendances mondiales en 5 minutes

Montrez aux étudiants la vidéo suivante de 5 minutes (les tendances globales des
déplacements forcés selon le UNHCR) qui expose les principaux développements
concernant la question des réfugiés. La vidéo présente l’avantage de rappeler des
informations discutées dans ce cours (à un niveau global) et en même temps de ‘’donner
des visages’’ aux données et aux faits ce qui les rend plus vivants.

Au besoin, un petit débat peut suivre avec questions et commentaires. La vidéo peut
aussi conclure la phase 2 sans discussion.

Invitation à la réflexion

Expliquez le travail de réflexion à cette étape (Travail de réflexion → Fiche de travail pour
élèves

Pour la prochaine étape, veuillez :

Photographier un objet représentant ou symbolisant une information inattendue
obtenue à cette étape. Ajoutez-y un petit commentaire explicatif.

Noter une réponse à la question : que voudrais-je demander à un réfugié vivant dans
mon pays ?
Question alternative pour les réfugiés : Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me demande ?

Résumé et transition
Demandez aux étudiants d’exposer en quelques phrases ce qu’ils ont appris à ce stade.
Ensuite, vous les résumerez avec vos mots (voir les objectifs de la leçon ci-dessus).

Puis, vous exposerez l’étape suivante : « elle concernera le traitement plus intense de la
situation et des expériences des réfugiés. »
Puisque diverses activités sont possibles pour le cours suivant, vous choisirez celle qui
vous semble la plus appropriée en indiquant de quelle activité il s’agira. 
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Il est particulièrement important, si vous souhaitez rencontrer un réfugié, que vous
prépariez les étudiants. Les étudiants doivent savoir qu’ils rencontreront quelqu’un qui
leur parlera de son vécu qui peut avoir été pénible et douloureux. Ils doivent
comprendre l’importance de traiter l’invité avec respect. Vous les inviterez donc à poser
leurs questions en montrant leur intérêt, de manière respectueuse. Ils doivent se rendre
compte qu’il peut être difficile de parler de ses expériences personnelles, de ses
sentiments et de ses espoirs devant un public inconnu.

Etape
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