
Thèmes abordés
Le départ

Les causes des migrations

Les flux migratoires

Objectifs
Prélever, comprendre et 

structurer les informations 

tirées d’un portrait et d’un 

récit fictif  traitant de situations 

particulières de migration

Resituer les informations en les 

comparant afin de mettre en 

lumière la diversité des causes 

d’un départ et des lieux de 

migration

Nature de l’animation
Portraits et mini-récits fictifs 

Durée
1h

Âge des participants
À partir de 10 ans

Espace nécessaire
Un local

Matériel
Les personnages fictifs avec 

leurs mini-récits

Un tableau avec des craies ou 

des marqueurs

Un planisphère

De la pâte adhésive

De la ficelle

Prérequis
pour l’animateur
Prendre connaissance de la 

partie « Repères »

DESCRIPTION

Introduction (5 minutes)

L’activité est introduite en repartant de l’histoire de Paco et Claire : pourquoi Paco est-il 

parti de chez lui ? Qu’est-ce qu’il explique à Claire ? 

L’animateur questionne les participants sur leurs connaissances : est-ce que d’autres 

enfants comme Paco sont aussi partis de chez eux pour aller dans un autre pays ? Vous 

en connaissez ? Pourquoi sont-ils partis ? 

L’animateur explique ensuite qu’ils vont découvrir au travers de petites histoires les 

raisons qui poussent certaines personnes à quitter leur pays. 

1ÈRE PARTIE : POURQUOI PART-ON ? (25 minutes)

Déroulement

1. Les participants sont répartis en petits groupes de 2 ou 3 personnes (12 groupes 

maximum). Chaque groupe reçoit une des fiches correspondant à un personnage 

fictif (voir en annexe). Elle contient le portrait d’un enfant migrant (au recto) et un 

texte court et continu exposant les raisons de son départ (au verso). Chaque groupe 

dispose de 10 à 15 minutes pour lire sa fiche et relever les raisons pour lesquelles leur 

personnage est parti de son pays. 

Un rapporteur est désigné pour présenter les éléments discutés au reste du groupe.

2. Lors de la présentation de chaque groupe, l’animateur note sur le tableau les diverses 

causes évoquées par les participants. 

Phase de discussion et d’analyse

Une fois que tous les groupes ont présenté leur personnage, l’animateur cherche à 

mettre en relief ce qui a été exposé. Il reprend chaque élément exprimé par un groupe et 

le réexplique à tous en s’assurant de sa bonne compréhension.

Ensuite, l’animateur pose les questions suivantes aux participants :

• Était-ce un départ volontaire ou non ? La personne était-elle contente de partir ?

Au tableau, l’animateur divise en 2 catégories les causes du départ : celles 

volontaires et celles involontaires (voir « Repères » ci-après)

• Que pensez-vous des raisons évoquées par les personnages concernant leur 

départ ? Qu’auriez-vous fait à leur place ?

MON AMI PACO
Fiche 2
Les raisons du départ

ANIMATION
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Mon ami Paco
Fiche 5
Le jeu sur les terminologies

2ÈME PARTIE : COMMENT QUITTE-T-ON SON PAYS ET OÙ VA-T-ON ? (25 minutes)

Déroulement

1. L’animateur demande aux participants de dessiner le moyen utilisé par leur personnage pour partir de son pays. 

Les participants viennent les afficher sur un tableau.

2. Ensuite, il demande aux participants d’expliquer où leur personnage est parti. Sur un planisphère, les participants indiquent 

les pays d’origine et de destination des personnages par un symbole. À l’aide de pâte adhésive, le lieu de départ et le lieu 

d’arrivée sont pointés sur le globe. Une ficelle reliant ces 2 points permettra de bien visualiser le trajet.

Phase de discussion et d’analyse 

L’animateur pose les questions suivantes au groupe :

• Les personnages sont-ils partis avec les mêmes moyens de transport ? Combien de moyens différents ont-ils été utilisés ?

• Où sont partis les personnages ? Sont-ils tous venus en Belgique ? Ou ailleurs en Europe ?

• Sont-ils tous allés loin ? Ou sont-ils parfois restés tout près ?

Conclusion (5 minutes)

Il est important de synthétiser chaque étape de l’animation, en insistant sur la diversité des causes, des modes de transports et 

des pays de destination des migrants. L’objectif est de faire surgir l’universalité de la migration en même temps que la particularité 

de chaque situation, de montrer que tous les pays sont concernés et de faire prendre conscience de la diversité du phénomène. 

Contrairement à une croyance encore répandue, il n’y a pas que des migrations Sud-Nord, mais également Sud-Sud, Nord-Nord, 

Nord-Sud1, Est-Ouest, etc. L’utilisation des ficelles sur le planisphère permettra de visualiser ces divers flux migratoires.

1 ONU, Département des affaires sociales et économiques - division population, Migrations internationales 2013 : Migrants, leurs pays 

d’origine et leurs destination, 2013.
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REPÈRES

Les causes des migrations

Involontaires
• Fuir un danger / par manque de sécurité : guerre, conflit, etc.

• Pauvreté : chercher une meilleure situation socio-économique afin de répondre aux besoins fondamentaux (se nourrir, se 

loger, se soigner, se vêtir, aller à l’école, etc.).

• Ne pas être victime de discrimination : pouvoir librement pratiquer sa religion, parler sa langue, etc.

• Liberté d’expression : pouvoir dire ce que l’on pense

• Catastrophe naturelle

Volontaires
• Pour un meilleur emploi trouvé ailleurs

• Par amour

• Aventure : partir ailleurs, découvrir d’autres endroits, aller à l’aventure, changer de vie

• Études (langues, université, etc.)

• Nomadisme : certains peuples ont toujours voyagé

Les migrations dans l’histoire

Dans l’histoire de l’humanité, les hommes ont toujours migré. Les raisons ont évolué avec le temps et les contextes, jusqu’à 

aujourd’hui. Cette animation est l’occasion de parler aussi des migrations du passé, qu’on ne soupçonne pas toujours, ou qu’on 

oublie.

Raisons pour lesquelles des peuples ont migré par le passé
• Nomadisme : à l’époque préhistorique, tous les peuples étaient nomades. Ce n’est qu’avec l’apparition de l’agriculture que 

nous sommes devenus sédentaires (8000 ans ACN).

• Migrations de peuplement : de nombreux territoires ont été peuplés grâce à des migrations massives de population. 

Les Etats-Unis sont un exemple très marquant, ainsi que l’Australie, mais beaucoup de continents ont été touchés par ce 

phénomène, à un moment donné de leur histoire.

• Esclavage : une migration involontaire qui a déplacé des millions d’hommes entre les continents, qui se sont par la suite 

installés sur ceux-ci (Amérique du Nord, du Sud, etc.).

• Colonisation : au cours des 19ème et 20ème siècles, des milliers d’Occidentaux sont partis vivre dans les colonies de leur 

pays (des Espagnols en Argentine, des Portugais au Brésil, des Français en Côte d’Ivoire ou au Vietnam, des Hollandais 

en Indonésie, des Anglais en Inde, des Belges au Congo, etc.). Avec les indépendances, certains sont rentrés, tandis que 

d’autres sont restés.   

• L’exode rural : ce sont le plus souvent des migrations internes, observables dans la plupart des pays, à des époques 

différentes. C’est un phénomène mondial. 
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Les flux migratoires

232 millions de personnes sont considérées comme « migrantes » dans le monde, ce qui représente 3,2% de la population 

mondiale. Parmi elles, 136 millions résident dans l’hémisphère Nord et 96 millions dans l’hémisphère Sud. En 2013, 35,8 millions2

de personnes sont protégées par le Haut Commissariat aux Réfugiés et Apatrides des Nations Unies (UNHCR). Il s’agit de 

personnes réfugiées, déplacées de force, apatrides, etc. Par rapport au nombre total de migrants (232 millions), cela représente 

15%.

Les migrations ne se limitent pas au sens Sud-Nord, mais elles se déroulent autant3 dans le sens Sud-Nord, Nord-Nord, Nord-

Sud et Sud-Sud. Il y a autant de migrations Sud-Sud (82,3 millions soit 36%) que Sud-Nord (81,9 millions soit 35%). Le graphique 

ci-dessous l’illustre.

Répartition des migrants par origine et destination (en millions) en 2013

2  UNHCR, Déplacements : le nouveau challenge du 21ème siècle. Tendances globales 2012, 2012.
3  ONU, Département des affaires sociales et économiques - division population, Migrations internationales 2013 : Migrants, leurs pays 

d’origine et leurs destination, 2013.

Sud

Sud

Nord

Nord

Sud: 82.3 (36%)

Nord: 81.9 (35%)

Nord: 53.7 (23%)

Sud: 13.7 (6%)

Prolongement

De nombreuses cartes géopolitiques illustrant les flux migratoires mondiaux sont disponibles dans la littérature et sur le 

Web. Nous vous conseillons néanmoins le livre suivant, recueil de 100 cartes et graphiques, disponible dans les centres de 

prêt provinciaux d’Annoncer la Couleur : 

Catherine WIHTOL DE WENDEN, Madeleine BENOIT-GUYOT, Atlas des migrations, Ed. Autrement, France, 2012.
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