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Etape
Contexte de cette étape: promouvoir la capacité de former un jugement moral est un but
important de l’éducation, mais cela ne peut se limiter à la simple propagation de
principes moraux. Un changement de perspective est requis, ainsi que la capacité de
réfléchir aux principes moraux et de soumettre sa propre position à la discussion.

Buts

Au terme de cette étape, les étudiants devraient :

être à même de se faire une opinion (jugement de valeur) en rapport avec cette
question, la discuter et l’exposer en la confrontant avec d’autres opinions.

Contenu

Principes et critères éthiques, en particulier les droits de l'homme
Changement de perspectives, personnel et empathique
Formation de son propre jugement et discussion de sa position personnelle

Méthodes

Changement de perspective
Exercices pour relier les principes éthiques généraux au thème et les concrétiser
Exercice de présentation, justification et discussion de ses position et jugement
propres

Transition de l’Étape 3

Rappelez aux étudiants que, lors de leur rencontre avec leur invité, ils ont beaucoup
appris sur les expériences et la situation des réfugiés. Si nous sommes capables
d’adopter les perspectives des autres en les rencontrant, nous répondrons mieux à la
question de leurs besoins et de leurs droits. Il importe donc de connaître leurs droits
légitimes et comment nous pouvons bien vivre ensemble.

Phase #1

Changer de perspective : Et si... ?

Invitez les étudiants à penser par eux-mêmes d’abord : (Questions → feuille de travail
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pour étudiants) :

J’imagine que suis arrivé ici après avoir fui un autre pays : qu’est-ce qui serait
particulièrement important pour moi ? De quoi aurais-je besoin pour arriver en
sécurité dans ma nouvelle patrie, pour pouvoir contribuer à mon nouvel
environnement et pour pouvoir vivre harmonieusement avec les gens ?
A propos de ce que je souhaiterais en tant que réfugié : à quoi pourrais-je
prétendre, que pourrais-je revendiquer ?

Ensuite, formez des groupes dans lesquels les étudiants discuteront sur la base de leurs
réflexions personnelles

Ils rédigeront ensemble une « Charte des droits des réfugiés » (Flipchart,
Powerpoint,etc.) Ils peuvent établir et rédiger une simple liste des droits ou les exposer
graphiquement/symboliquement (en fonction du temps disponible).

Chaque groupe devrait présenter sa Charte et expliquer pourquoi ils ont inclus tels
droits et ce qu’ils entendent par là. En cas de divergences d’opinions au sein du groupe, il
faut en discuter.

Brève réflexion :

> Que constatons-nous ?
> Y a-t-il quelque chose (p. ex. un droit particulier) de spécialement important pour
nous tous ?
> Y a-t-il différents points de vue ? Par exemple, on peut diverger sur le point de
savoir si tel droit existe ou jusqu’à quel point un droit est compris
> Nous avons entendu ce que les réfugiés eux-mêmes considèrent comme
important pour eux. Est-ce compatible avec ce que nous avons estimé être les
droits fondamentaux des réfugiés ?

Phase #2

Quels sont les droits fondamentaux des réfugiés ?

A ce stade, vous pouvez choisir entre plusieurs vidéos présentant les droits
fondamentaux des réfugiés de manière thématique.

Le Ted Talk avec David Miliband (Président du Comité international de secours) offre
matière à réflexion et discussion mais n’est pas aisé à suivre en raison de sa durée (18
minutes) et du niveau de langage. La partie commençant à 07 :10 (« Ce que je vous dirai
aujourd’hui ») jusqu'à 09 :00 (« qui sont les victimes du terrorisme », applaudissements)
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dans laquelle David Miliband décrit quatre solutions en lien avec les droits (à l’éducation,
au travail, au soutien financier et à la protection du danger) est très intéressante quant
aux droits des réfugiés.

Les deux autres vidéos (animations) sont beaucoup plus courtes et se limitent à une
présentation des droits dans la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

Cette animation-vidéo de 5 minutes expose sommairement les droits humains. Si vous
l’utilisez, les étudiants devraient relier ces droits à la situation concrète des réfugiés.

Projetez la vidéo et demandez aux étudiants de faire attention aux droits des réfugiés
mentionnés.

Discussion : quels droits des réfugiés sont cités ? Comment ces droits se comparent-ils à
ceux que les étudiants ont relevés à la phase 1 (similarités et différences) ?

En fonction du temps et de votre appréciation du niveau de connaissance de la classe,
vous pouvez aussi poser ces questions : (Questions → fiche de travail pour élèves ) :

> A votre avis, dans quelle mesure les droits des réfugiés sont-ils respectés dans
notre pays ? Dans quelle mesure notre pays pourrait-il faire davantage pour
respecter les droits des réfugiés ?
> Quels droits sont niés par certains dans les communautés locales ? Pour quelles
raisons le sont-ils et comment cela est-il justifié ?
> Sur quelles valeurs je me fonde pour défendre ou nier les droits des réfugiés ?

Phase #3

Jeu de rôle : Comment voulons-nous vivre ensemble ?

Situation : (Situation → feuille de travail pour étudiants)

Dans la petite ville X, on a créé voilà quelques semaines un centre d’hébergement
de 400 places pour réfugiés. Plusieurs familles ont des jeunes enfants.
Avant même que les réfugiés n'emménagent, une initiative citoyenne a été mise
sur pied («Pas de réfugiés ici ! ») qui s’oppose fermement au centre. Elle prévoit une
augmentation de la criminalité et d’autres dangers que créeraient les réfugiés et
demande que la ville X donne la priorité à ses habitants qui sont confrontés à
divers problèmes sociaux. L’initiative proclame que si l’on ne peut s’opposer au
centre d’hébergement, on doit au moins protéger les citoyens contre les réfugiés.
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Parallèlement, un groupe de volontaires (« Réfugiés bienvenus ! ») s’est créé pour
soutenir les réfugiés et promouvoir de bonnes relations entre eux et les habitants.
Il souligne les droits fondamentaux des réfugiés et assure que tous les habitants
de la ville X profiteront du vivre ensemble.
Récemment, plusieurs vols commis ont été attribués aux réfugiés. Plusieurs voisins
se sont plaints de tapage et de dépôts de détritus provenant du centre
d’hébergement et des rumeurs circulent que des réfugiés se conduisent de
manière « très suspecte » et semblent dangereux lorsqu’ils se déplacent en ville.
D’autre part, des réfugiés se plaignent de ne pas être servis dans des magasins et
d’être insultés dans la rue. Ils disent qu’il est difficile d’établir des liens amicaux
avec les habitants.
Le maire de la ville X souhaite éviter une escalade des conflits et lance une « Table
ronde ». Il invite deux représentants de l’initiative «  Pas de réfugiés ici » et du
groupe de soutien « Réfugiés bienvenus » ainsi que du quartier voisin du centre
d’hébergement et deux réfugiés. Les questions de base débattues : « Comment
voulons-nous vivre ensemble dans la ville ? Quels sont les droits et obligations de
chacun ? Que sommes-nous d’accord de faire concrètement pour notre futur vivre
ensemble ? » Le Maire joue le modérateur : tout le monde pourra apporter son
point de vue mais ne doit ni dénigrer ni insulter d’autres participants.

Procédure

Formez 5 groupes :

> Le groupe 1 désigne une personne pour jouer le maire et le conseille durant la
préparation de la « Table ronde ». Comme le rôle du maire est très exigeant, nous
suggérons que vous l’endossiez vous-même, auquel cas vous pouvez aussi
consulter un groupe d’étudiants sur la manière de modérer la « Table ronde ».
> Groupes 2-5 (« Pas de réfugiés ici ! » ; « Réfugiés bienvenus », voisinage,
réfugiés) : chacun désigne deux représentants à la « Table ronde » et discute avec
eux quelles positions et revendications y seront défendues.

Les étudiants observent la réunion et les débats de la « Table ronde ».

Réflexion après la table ronde (Questions → feuille de travail pour étudiants) :

Spectateurs : 
Qu'avons-nous remarqué ? Quelle était la stratégie des participants ? Ont-ils
exprimé des préjugés ou des dénigrements de personnes ? Quels droits et devoirs
des réfugiés et des habitants ont été mentionnés ? Quels arguments ai-je trouvés
convaincants, lesquels moins ? Un accord a-t-il été trouvé ou certains participants
ont-ils dominé ? Quelle conception du vivre ensemble est devenue apparente ?
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Participants à la Table ronde :
Comment me suis-je trouvé dans mon rôle ? Comment me suis-je senti, si j’ai été
dans ce rôle, en présentant une position que je ne défends pas dans la vie réelle ?
Ai-je pu convaincre les autres et comment ? Ai-je changé mon point de vue et
pourquoi ? Suis-je satisfait du processus et des résultats (inversement : que
manque-t-il ou qu’est-ce qui me gêne ?) Si je devais refaire ce débat, comment
présenterais-je mes arguments ? Comment me positionnerais-je par rapport aux
questions débattues ?

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 :

Ecrire ce qui vous semble les 3 droits principaux auxquels vous ne voudriez renoncer en
aucune circonstance si vous étiez réfugié dans un pays étranger.

Photographier des objets/symboles qui représentent ces droits.

Résumé et transition
Demandez aux étudiants de synthétiser en quelques phrases ce qu’ils ont appris à cette
étape et résumez leur apport avec vos mots (référez-vous aux buts de la leçon plus haut).
Exposez brièvement que la phase suivante concernera les préjugés et les dénigrements.
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