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Citoyens du monde
Myria

La question migratoire provoque de vifs débats de société, et c’est normal. 
Tout ce qu’une société comporte de conflictuel se concentre dans ces ques-
tions : la politique, le social, l’économie, l’histoire, les espoirs des uns, les 
peurs des autres. Ce manuel est une réédition de la brochure « Suis-je un 
migrant ? » éditée en 2009. Il adopte une approche historique qui met en 
perspective bien des a priori et stéréotypes sur les migrants aujourd’hui.

Les émigrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui
Ciré

Bon nombre d’idées toutes faites et de préjugés circulent actuellement à pro-
pos des immigrés et des réfugiés en Belgique. Or les Belges aussi, un jour, 
ont fui. Cette exposition, sa brochure et son cahier pédagogique montrent 
combien la réalité des émigrants belges d’hier fait écho à celle des immigrés 
d’aujourd’hui… Réalisée par le CIRÉ en collaboration avec le MRAX, l’expo-
sition se base sur l’ouvrage «Les émigrants belges», sous la direction d’Anne 
Morelli.

Ici, là-bas, du Djebel à la Dyle
Annoncer la Couleur & CRIBW

Ce dossier pédagogique vous propose une démarche pédagogique afin de 
sensibiliser les jeunes aux questions d’interculturalité et de vivre-ensemble. 
Le livre Du Djebel à la Dyle et le DVD Ici Là-bas, à travers les témoignages 
qu’ils renferment, illustrent un moment dans l’histoire des migrations, celle de 
citoyens marocains venus travailler dans les années 60-70 au sein de l’usine 
Henricot. 
Composé de cinq étapes complémentaires, la démarche pédagogique per-
mettra aux jeunes de confronter leurs représentations sur les migrations et de 
découvrir les réalités d’une communauté discrète et méconnue.  

À la rencontre de l’Autre
Annoncer la Couleur

À la rencontre de l’autre rassemble les outils pour construire un parcours 
pédagogique amenant les jeunes à s’approprier des éléments-clés du thème 
des migrations et de l’accueil des demandeurs d’asile. Le portefeuille de 
fiches pédagogiques est structuré en quatre temps. Il propose un question-
nement sur l’appartenance, il aborde les mouvements migratoires actuels, il 
questionne l’accueil des demandeurs d’asile, il amorce des pistes d’actions 
pour aller à la rencontre de l’autre à partir d’un projet mené par des jeunes en 
Province de Hainaut.
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Tous égaux, tous différents
Conseil de l’Europe
«Tous différents-tous égaux» est l’appel du Conseil de l’Europe en faveur de la 
diversité, des droits de l’homme et de la participation ». Ce kit pédagogique 
foisonne d’idées, de ressources, de méthodes et d’activités pour l’éducation 
interculturelle informelle avec des adultes et des jeunes. Il est divisé en deux 
parties : la première présente les concepts clés de l’éducation interculturelle 
tandis que la deuxième partie est constituée de fiches pédagogiques d’acti-
vités concrètes à mettre en place avec les jeunes. 

Penser les migrations autrement 
Annoncer la Couleur

Ce dossier vise à montrer le point de vue de «l’accueillant» et propose d’ame-
ner les jeunes à découvrir et comprendre les réalités et les enjeux liés à l’ac-
cueil des migrants tant au Nord qu’au Sud. Le dossier pédagogique est struc-
turé en quatre chapitres, traitant successivement de l’évolution de différentes 
politiques d’accueil dans différents pays d’immigration,  des concepts d’iden-
tité et d’appartenance (construction de stéréotypes et les discriminations), 
des réactions de la société civile belge concernant l’accueil des étrangers 
et du type de société espéré. Des jeux de rôle, de mises en situation et des 
outils pédagogiques sont détaillés dans les fiches pédagogiques du dossier. 

Migrations d’ici et d’ailleurs
Amnesty International

Ce dossier pédagogique traite de l’histoire de la migration ainsi que de la 
situation actuelle de la migration dans le monde, en Europe et en Belgique. 
Il aborde les causes de départ, le parcours et le voyage des migrants et ses 
dangers. Il traite des conditions d’accueil et des difficultés rencontrées à l’ar-
rivée dans un pays d’accueil, de la procédure d’asile, des préjugés sur la 
migration. Il évoque enfin des aspects positifs de la migration et des moyens 
d’actions. Ce dossier est accompagné d’un dossier d’exercices/d’activités 
composés de 3 activités uniquement pour le primaire (niveau débutant), 3 
activités pour le primaire et secondaire (niveau intermédiaire) et 3 activités 
uniquement pour le secondaire (niveau avancé).

OUTILS PÉDAGOGIQUES

Passages
UNHCR

Au cours de ce jeu de simulation, les participants doivent franchir des étapes 
qui simulent l’expérience d’un réfugié, depuis sa fuite jusqu’à l’arrivée dans un 
camp de réfugiés, ainsi que ses difficultés d’intégration et/ou de rapatriement. 
Ce jeu a pour objectif de faire prendre conscience aux joueurs des difficul-
tés et des sentiments que rencontrent les réfugiés au cours des différentes 
étapes de leur parcours
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MIGRATIONS
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Migrations, parcours et richesses
CRIBW

Si c’est résolument dans l’axe des commémorations des 50 ans de la conven-
tion Belgo-marocaine et Turque que cette mallette s’inscrit, c’est pour immé-
diatement dépasser ce seul fait historique et aborder la question des migra-
tions dans toutes ses dimensions, quel que soit le motif, l’époque, le pays 
d’origine, la destination, les situations de départ et d’arrivée. Si aujourd’hui, la 
Belgique est un lieu d’accueil, il n’en a pas toujours été ainsi. L’homme migre 
depuis qu’il est sur terre. Depuis toujours, nous nous déplaçons, seul ou en 
groupe, vers un autre «chez soi» et ce n’est pas toujours de gaieté de cœur. 
Cette mallette rassemble à la fois des documents informatifs (livres, films, 
brochures, etc.) et des outils pédagogiques.

Au tant/Au temps des migrations
CRIBW

Ce jeu constitué de 28 cartes permet d’aborder le thème des migrations à 
travers le temps. De manière ludique et coopérative, les participants sont 
amenés à remettre par ordre chronologique les différents événements propo-
sés sur chaque carte afin de reconstituer une ligne du temps des migrations. 

Chemins d’exil & Hors-Jeu
Croix Rouge de Belgique

Pourquoi quitter son pays d’origine? Qui est cet ‘Inconnu’ qui fait peur? 
Comment combattre les préjugés? Comment admettre les différences? Les 
bandes dessinées Chemins d’exil et Hors-jeu aident à comprendre les atti-
tudes de la discrimination et de rejet liées à la méconnaissance et la peur de 
l’autre, à travers l’histoire de trois jeunes demandeurs d’asile et de leur famille. 
En vue d’approfondir cette thématique, deux cahiers ont été créés pour ac-
compagner chaque BD. Ils proposent des activités réflexives et ludiques tout 
en tenant compte des socles de compétences de l’enseignement.
Une 3ème BD, «Je n’ai jamais imaginé être réfugié» a été éditée, afin de «rap-
peler qu’être demandeur d’asile n’est pas une identité en soi, mais plutôt une 
situation qui pourrait concerner chacun d’entre nous». Elle est le fruit de la 
collaboration entre des étudiants de 2e année illustration de l’E.S.A.V.L et 6 
résidents du centre d’accueil de demandeurs d’asile de la Croix-Rouge d’Ans. 

Envers et contre tout
UNHCR

Qu’est-ce que c’est que d’être un réfugié ? Les jeunes, à partir de 13 ans, 
peuvent creuser cette question grâce à ce jeu interactif. Sur www.enver-
setcontretout.org, le jeu traite de ce que signifie quitter sa patrie et devoir 
tout recommencer à zéro dans un pays étranger. De plus, il offre des informa-
tions de fond sur le thème des réfugiés et des droits de l’Homme, ainsi qu’un 
mémento destiné aux enseignants comprenant de nombreuses propositions 
pouvant être utilisées en cours. La combinaison d’expériences ludiques et 
d’informations détaillées doit permettre de prendre conscience du manque 
de protection des réfugiés et de la nécessité de trouver des solutions à leurs 
problèmes. 
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Le Destin de Zayneb
Média Animation & MRAX

Ce site pédagogique interactif évoque un parcours initiatique à travers les 
yeux d’une femme qui, mariée très jeune, verra son homme partir tenter sa 
chance en Belgique. Elle attendra le retour saisonnier de son époux Ahmed, 
jusqu’au jour où elle sera conviée avec enfants et bagages, à le rejoindre ici. 
Un témoignage émouvant sur la vie d’une famille, sur certaines difficultés vé-
cues (liées par exemple au logement, à un statut d’immigré…) mais sur tous 
ces moments heureux passés dans un nouveau pays. Le site propose une 
palette d’outils complémentaires (émission radio, galerie de photos, affiches, 
interviews, articles, extraits vidéo, etc.) ainsi que des pistes de recherche et 
d’exploitation pour réaliser différentes activités (arbre généalogique, ligne du 
temps, valise d’animation…).

Là-bas d’ici
Interstices

«Là-bas d’ici» retrace le parcours des femmes marocaines qui ont opté pour 
leur émancipation en quittant le pays d’origine pour un long voyage vers la 
Belgique. 50 ans de présence féminine marocaine alors que le plus souvent 
il est question des hommes venus travailler dans le cadre des accords bel-
go-marocains. Nous leur avons donné la parole et ce coffret vous permettra 
d’aller à la rencontre de leurs réalités et de celle de leurs enfants. Avec la 
vidéo du spectacle «Ici Mimouna», le livret d’information et quelques fiches 
d’animation pour partager un moment de dialogue.

Jeu des chaises version migrations
Annoncer la Couleur & ITECO

Le jeu des chaises permet une illustration symbolique et dynamique de l’iné-
gale répartition des populations et des richesses sur la planète, ainsi que de 
la répartition des réfugiés et des personnes déplacées. Ce jeu de visualisation 
permet de déconstruire les représentations et d’appréhender une partie des 
causes des migrations, mais aussi d’introduire un débat sur l’accueil des mi-
grants et sur leurs différents profils.
Cette animation est disponible dans le dossier « A la rencontre de l’Autre » 
d’Annoncer la Couleur.
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LIVRES DOCUMENTAIRES

D’ici et d’ailleurs, portraits d’immigrés en Belgique
Frédéric Pauwels, Christophe Smets, Jeanouche Zafirenios 
Édition  Couleurs livres & la boite à images

Vivre avec des citoyens du monde doit nous procurer la sensation de bien-
être et de richesse plutôt que la peur et le rejet de l’autre. De l’Afghanistan au 
Gabon, du Brésil à la France en passant par l’Irak ou l’Indonésie, le livre visite 
les différents continents sous le regard de près de 50 parcours étranges et 
merveilleux. Du cuisinier au chirurgien, du musicien au boulanger, du réfugié 
illégal au gardien de parc, tous jouent un rôle. Ils nous sauvent la vie parfois, 
nous alimentent, nous font naître et nous cultivent, mais chacun d’entre eux 
nous apprend sur le monde et sur nous-même, en nous permettant de com-
prendre que nous sommes tous “ un ” parmi des milliards, mais chacun avec 
les mêmes droits et la même valeur.

Migrantes
Anne Groisard. Éditions Charles Corlet

Elles sont 100 millions dans le monde, la moitié (souvent oubliée) des migrants 
qui se croisent sur la planète. En tant que femmes, elles se heurtent à des 
discriminations spécifiques. Mais au-delà, la diversité de leurs parcours bou-
leverse nos préjugés. Ce livre nous entraîne à la découverte de ces femmes 
migrantes, femmes plurielles pour que la parole soit rendue à celles dont on 
ne connait parfois l’existence qu’au travers de simples et froides statistiques. 
La disparité des situations révélées dans le livre permet d’appréhender le 
phénomène migratoire dans toute sa diversité. Tous les aspects de l’immigra-
tion sont évoqués : légale, sociale, économique, politique et même sentimen-
tale ; la migration est effectivement France variée.

Brûleur
Thomas Chable. Éditions Yellow Now

Brûleur, au Maroc, c’est le nom donné aux personnes qui veulent franchir la 
frontière de l’Europe, « brûler la frontière », en traversant le détroit de Gibraltar, 
le plus souvent à bord d’embarcations sommaires. Entre Tanger et Gibraltar, 
des gens partent, des gens passent, venus du Maroc, de plus bas en Afrique 
ou d’ailleurs. Ils laissent tout derrière eux et parfois leur avenir, en désespoir 
de cause, aimantés par l’Occident. Ces immigrés clandestins, le photographe 
Thomas Chable les a suivis et accompagnés pendant plusieurs années. Il 
nous livre la chronique de leur quotidien, évoque l’histoire de ceux qui tentent 
de choisir leur propre destin.
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Petit guide de survie pour répondre aux préjugés sur les mi-
grations
RITIMO

« C’est l’invasion ! Les migrants profitent des aides sociales, ils ne sont pas 
intégrés, on va toutes finir voilées ! »… Ils sont nombreux à accorder du cré-
dit à ces formules-choc qu’on entend régulièrement dans les médias, dans 
les discours de nos gouvernants, sur nos lieux de vie. Les préjugés sur les 
migrations sont nombreux, encore plus en temps de crise : les migrants sont 
alors les coupables idéaux. Mais ce sont des idées fausses qui ne reflètent en 
aucun cas la réalité des migrations.

Réfugiés et étrangers : petit guide anti-préjugés
Ciré

Avec l’augmentation du nombre de personnes venues chercher une protec-
tion en Europe et en France ces derniers mois, les migrants ont pris une place 
importante dans les conversations. Mais les informations qui circulent sont 
souvent teintées de préjugés. Pour vous aider à y répondre, le CIRÉ a conçu 
un petit guide « anti-préjugés ».
D’autres brochures existent également pour lutter contre les préjugés :
 • Le Bienvenu : un numéro unique d’un journal de solidarité   
 distribué par des associations pour lutter contre les 
 préjugés. Vous pouvez vous le procurer gratuitement sur de-  
 mande. 
 • Répondre facilement à 10 préjugés sur les migrants : une   
 brochure d’Amnesty International  
 • Migrations, les cartes qui clouent le bec aux idées bêtes :   
 une série de cartes à imprimer pour aborder ces préjugés,   
 proposée par le MRAX.

Le mot juste… pour démêler quelques préjugés sur les étran-
gers
Centre d’Action Interculturel de Namur

L’approche spécifique de ce document est de fournir des arguments objectifs 
et éclairants ainsi que des thèmes de discussions, afin de sortir d’une position 
bien souvent passive vis-à-vis de préjugés récurrents à caractère raciste. Les 
propos tenus dans cet argumentaire interrogeront également les discours 
discriminants, notre peur de l’autre, la notion de justice dans le monde... Nous 
pensons en effet que ce sont les questionnements qui déboulonnent les cer-
titudes, alors que l’attaque suscite le blocage plutôt que la réflexion.
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Migrations, une aventure humaine
Hors Série « La Vie »

Les pays européens, dont la France, semblent désemparés face à l’afflux 
de migrants venus, notamment, de Syrie. Pourtant, les mouvements de po-
pulations ont existé de tout temps. Depuis l’origine de l’homme, même il y 
200 000 ans : Sapiens n’a-t-il pas quitté son berceau africain à la conquête 
du monde ? Il y eut, ensuite, les odyssées en Méditerranée, la déferlante 
barbare, la saga viking, la traite négrière… Plus près de nous, la France a 
su accueillir des centaines de milliers d’Italiens, d’Algériens, de Portugais… 
Alors, à quoi tient la « crise des migrants » actuelle matérialisée par la multi-
plication des murs et des frontières ? À un espace Schengen inadapté ? À 
l’absence d’un droit d’asile uniformisé en Europe ? À la crise économique qui 
nuit à l’hospitalité ? Et saurons-nous, demain, faire face à d’autres migrations, 
peut-être encore plus massives, dues aux nouveaux conflits qui couvent et 
aux perturbations climatiques qui menacent ? 

Atlas des migrants en Europe : géographie critique des poli-
tiques migratoires
MIGREUROP Édition Armand Collin

La nouvelle édition de l’Atlas des migrants en Europe propose une évaluation 
critique des politiques européennes d’asile et d’immigration établies depuis 
les années 1980 : délivrance problématique des visas « Schengen », délo-
calisation des contrôles frontaliers dans les pays voisins (Libye, Turquie ou 
Ukraine), opérations de l’agence européenne Frontex pour intercepter les « 
indésirables », construction de murs comme en Grèce, multiplication des 
formes d’enfermement des étrangers, organisation régulière de « charters » 
pour les expulsions… autant de dispositifs qui dressent toujours plus d’obs-
tacles à l’immigration dans le territoire de l’Union.

Eux c’est nous
Daniel Pennac, Jessie Magana, Carole Saturno, Serge 
Bloch (Illustrateur) 
Édité par le collectif des éditeurs jeunesse

Ce livre est composé d’un texte poignant de Daniel Pennac qui invite à ré-
fléchir et à raisonner,  et de huit textes, basés sur les huit lettres du mot RE-
FUGIES, de Jessie Magana et Carole Saturno (R comme Réfugié, E comme 
Etranger, F comme Frontière, etc…), expliquant les situations vécues par ces 
hommes, ces femmes et ces enfants en souffrance. « Ces gens qui pour-
raient être moi, toi, vous. Nous. Mais qui sont eux. » (Daniel Pennac).
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Vivons ensemble : Pour répondre aux questions des enfants 
sur l’immigration
Samia Messaoudi, Mustapha Harzoune , Hervé Pinel 
(illustrateur)
Édition Albin Michel Jeunesse

Pourquoi des personnes quittent-elles leur pays ? Les partis politiques sont-
ils ouverts à la diversité ? Tout le monde n’est pas d’accord sur l’immigration, 
pourquoi ? Immigré, étranger, est-ce pareil ? Les immigrés sont-ils tous mu-
sulmans ? Ces interrogations font partie des quelques 150 questions sur l’im-
migration auxquelles cet ouvrage répond, tâchant constamment de démêler 
les concepts et de lutter contre les idées reçues. C’est ainsi que l’on apprend 
que les migrants des pays du sud préfèrent souvent rester chez leurs proches 
voisins plutôt que dans les pays du nord, ou bien que 35 % des immigrés en 
France proviennent de l’Europe des 27.

Celles qui attendent
Fatou Diome
Éditions Flammarion

Arame et Bougna, mères de Lamine et Issa, clandestins partis pour l’Eu-
rope, ne comptaient plus leurs printemps ; chacune était la sentinelle vouée 
et dévouée à la sauvegarde des siens, le pilier qui tenait la demeure sur les 
galeries creusées par l’absence. Coumba et Daba, jeunes épouses des deux 
émigrés, humaient leurs premières roses : assoiffées d’amour, d’avenir et de 
modernité, elles s’étaient lancées, sans réserve, sur une piste du bonheur 
devenue peu à peu leur chemin de croix. 

La vie n’attend pas les absents : les amours varient, les secrets de famille 
affleurent, les petites et grandes trahisons alimentent la chronique sociale 
et déterminent la nature des retrouvailles. Le visage qu’on retrouve n’est pas 
forcément celui qu’on attendait…
Du même auteur, nous vous conseillons également «Le ventre de l’Atlantique».

Les Mohamed
Jérôme Ruillier
Éditions Sarbacanes

Dans ce roman graphique sensible et original, Jérôme Ruillier porte un regard 
d’’auteur courageux sur l’’histoire de l’’immigration maghrébine, à travers les 
témoignages poignants (en trois parties : les pères, les mères, les enfants), 
recueillis à l’’origine par Yamina Benguigui. L’auteur n’’hésite pas à se mettre 
en scène avec ses propres doutes et interrogations. Une fiche pédagogique 
est disponible pour accompagner cette BD avec des animations à réaliser 
en classe.

BD & ROMANS
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Là où vont nos pères
Shaun Tan
Édition Dargaud

Cette BD muette évoque le parcours d’un émigrant en route pour un pays 
nouveau, une terre promise, aussi attirante que mystérieuse. Là-bas, dans ce 
pays nouveau et étrange où il doit réapprendre à vivre, il rencontrera d’autres 
gens, exilés comme lui, eux aussi perdus dans ce monde nouveau… Ce récit 
poétique d’un exode qui touche à l’universel a reçu le prix du meilleur album 
au festival d’Angoulême 2008. Cette bande dessinée est accompagnée d’un 
dossier pédagogique.

Paroles sans-papiers 
Mattotti, Sfar, Gipi, Jouvray, Pedrosa, Kokor, Bruno, 
F. Peeters & Alfred
Éditions Delcourt 

Neuf auteurs mettent en images neuf témoignages et esquissent à travers 
eux un état des lieux sans concession. Ce collectif dresse à travers cette 
bande dessinée un panorama des situations existantes : errance africaine, 
prostitution sans papiers, esclavage ordinaire, survivre sans papiers, procé-

FILMS

Illégal
Oliver Masset Depasse

Tania et Ivan, son fils de 14 ans, sont russes et vivent clandestinement en Bel-
gique depuis huit ans. Sans cesse sur le qui-vive, Tania redoute les contrôles 
de police jusqu’au jour où elle est arrêtée. La mère et le fils sont séparés. 
Tania est placée dans un centre de rétention. Elle fera tout pour retrouver son 
fils mais n’échappera pas pour autant aux menaces d’expulsion... Un dossier 
pédagogique a été réalisé sur les centres fermés par le Ciré, au départ de ce 
film.

Durée : 1h 35 minutes

La pirogue
Moussa Touré

Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de 
nombreuses pirogues. Au terme d’une traversée souvent meurtrière, elles 
vont rejoindre les îles Canaries en territoire espagnol. Baye Laye est capitaine 
d’une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir, mais il n’a pas 
le choix. Il devra conduire 30 hommes en Espagne. Ils ne se comprennent 
pas tous, certains n’ont jamais vu la mer et personne ne sait ce qui l’attend... 
Un dossier pédagogique accompagne le film.

Durée : 1h 27 minutes
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Welcome
Philippe Lioret

Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, maître-nageur à la pis-
cine de Calais, prend le risque d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui 
veut traverser la Manche à la nage. Tout en retenue, beau et noir, « Welcome 
» parle du calvaire des migrants clandestins avec sensibilité et réalisme dans 
une histoire d’amitié pudique. Un pamphlet généreux, une œuvre minimaliste 
réussie avec des acteurs bouleversants de sincérité.
Le film est accompagné d’un dossier pédagogique qui permet de travailler en 
profondeur la thématique des migrations et les préjugés que l’on peut porter 
sur l’autre.

Durée : 1h 50 minutes

La guerre aux frontières
Didier Seynave & Christian Cartiaux

L’être humain n’est pas libre de circuler librement sur sa propre planète. 
Qu’est-ce qui justifie cet état de fait ? Question trop souvent éludée lorsqu’on 
parle de la gestion des frontières et des flux migratoires. L’évidence de la pru-
dence en la matière, a des conséquences méconnues  par le citoyen. Géné-
ratrices de conflits, de souffrances et de morts, nos politiques européennes 
sont-elles dignes de notre idéal humaniste ? Ce documentaire réunit débats, 
réflexions et témoignages variés (36 personnalités de diverses disciplines) 
pour proposer une vision globale de la question des migrations, présentée 
sous 25 facettes (voyage, mondialisation, accueil, régularisation...). 

Durée : Une version longue et une version scolaire (45 minutes) sont dispo-
nibles.

Le dessous des cartes migrations
Jean-Christophe Victor (ARTE éditions)

Les migrations sont un phénomène mondial, complexe, aux causes multi-
ples. Qui sont les migrants ? Quels sont leurs trajets ? Que fait l’Union Euro-
péenne ? L’émission propose des réponses à ces questions grâce à l’analyse 
des cartes et des données collectées. 

Durée : 3 x 11 minutes
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Destination Départ
Athénée Maurice Destenay & Marc Malcourant (Centre Au-
diovisuel Liège)

Une rencontre entre des personnes ayant fui l’France franquiste et des élèves 
de l’Athénée Maurice Destenay issus eux-mêmes, pour la plupart, de l’immi-
gration. Regards croisés entre des générations et des cultures sur un monde 
de mouvements perpétuels. Un documentaire fruit du partenariat entre 
l’école, la communauté espagnole et des réalisateurs, qui donne envie de se 
mettre en projet !

Durée : 23 minutes

Voyage sans retour
Sergio Ghizzardi

Ce documentaire se déroule comme une rencontre de Marocains et de Turcs, 
immigrés de la première génération, et qui ont vieilli en Belgique. Des hommes 
et des femmes dont les récits de vie posent de nombreuses questions : sur 
nous-mêmes, sur l’histoire de la Belgique, mais aussi sur la reconnaissance 
à avoir à l’égard de ces immigrés de l’ombre, qui ont déposé ici leurs valises 
et qui, dans ce documentaire, les ouvrent au spectateur, avec beaucoup de 
pudeur et de lucidité. Ce film retrace le parcours de vie de ces travailleurs 
migrants aujourd’hui à l’âge de la pension.
Un dossier pédagogique a été réalisé par Myria à partir du film. 

Durée : 33 minutes
Sur le thème de l’immigration marocaine, vous trouverez également dans nos 
centres de prêt : Place Belgique, Mémoire d’immigrés. 

The art of becoming 

Hanne Phlypo & Catherine Vuylsteke

Pouvoir étudier, travailler et vivre en Europe, c’est le but qui mobilise toutes 
les énergies de ces trois jeunes : un Afghan de 15 ans qui tente de s’intro-
duire en Grèce, un Guinéen de 18 ans qui cherche désespérément à être 
régularisé en Belgique, et un jeune Syrien de 11 ans qui espère être accepté 
comme réfugié politique pour que ses parents puissent à leur tour s’installer 
en Belgique. Un film fort et douloureux sur le très actuel thème des mineurs 
isolés sans papiers.

Durée : 60 minutes
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Eurovillage
François Pirot

Eurovillage, un village de vacances isolé au milieu de la forêt ardennaise, a été 
converti en 2011 en centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Les résidents 
qui l’habitent y attendent, pendant une durée indéterminée, la réponse à cette 
question angoissante: vont-ils oui ou non obtenir un statut de réfugié et avoir 
l’autorisation de rester sur le territoire belge? Comment traversent-ils cette 
période, déconnectés de la vie réelle, suspendus entre ce qu’ils ont quitté et 
un futur incertain, qui, pour un grand nombre d’entre eux, prendra la forme 
d’un «ordre de quitter le territoire»?

Durée : 72 minutes

The land between
David Fedele

The Land Between part à la rencontre des vies cachées de migrants origi-
naires d’Afrique subsaharienne vivant dans les forêts du Nord du Maroc, aux 
portes de l’Europe. Le film de David Fedele montre la vie quotidienne de ces 
personnes, la violence et le dénuement qu’ils subissent, mais aussi leurs es-
poirs et leur foi. Il a le mérite de redonner un visage humain à ceux dont la vie 
semble compter si peu pour les décideurs européens.
Le film, en anglais, peut être visionné en ligne gratuitement sur le site www.
thelandbetween.com, ou sur le site du Ciré.

Durée : 78 minutes

Le rêve de Lola
CEC
« Le rêve de Lola » est un court-métrage documentaire accompagné d’un 
livret pédagogique, abordant la question des migrations et du rêve d’Europe 
à travers les 3 témoignages de Julia, Demato et Gertrude, congolais d’origine. 
A travers l’analyse de ce documentaire, le dossier pédagogique « Le rêve de 
Lola » permet de découvrir ce rêve de l’Europe et de réfléchir aux réalités aux-
quelles ces personnes sont confrontées lorsqu’elles désirent quitter leur pays 
d’origine, initiant ainsi une réflexion sur les grandes thématiques abordées 
dans le film : l’immigration clandestine vers l’Europe et le contexte socio-éco-
nomique en Afrique, les frontières de l’Europe, les stéréotypes culturels,…

Durée : 15 minutes
Nous vous conseillons également le dessin animé de 9 minutes «Cogitations» 
réalisé par Camera Etc. Partir ou rester ? A travers leurs réponses à cette 
question, des habitants d’Ouagadougou au Burkina Faso parlent de leurs 
rêves de départ vers l’Occident, d’autres de leur volonté de rester au pays. 
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Paris mon paradis
Éléonore Yameogo
Les mythes sont porteurs de voyages et de migrations. Les Africains viennent 
encore souvent chercher le « salut » et la fortune en Europe, la tête remplie 
d’images idylliques de l’eldorado. Mais le « jugement dernier », c’est toujours 
là-bas, en Afrique, qu’il est donné : il faut réussir et le montrer. La honte guette 
ceux qui rentreraient les mains vides, sans valider ce mythe, cette image rê-
vée de Paris. Pourtant, la réalité est sans pitié. La vie des immigrés africains 
à Paris ressemble parfois à un combat démesuré et le rêve peut tourner à 
l’enfer. Il faut alors mentir, se mentir aussi parfois. Ce documentaire permet 
de comprendre et montrer les mécanismes d’un phénomène qui entretient 
les illusions et les désillusions.

Durée : 69 minutes

Hors-Jeu
Pauline Agache, Benjamin Decker, Géraldine Desmecht, 
Paul Soares

Ce documentaire a été réalisé par 4 étudiants de la section Animation so-
cio-culturelle et éducation permanente à l’IHECS, entre Bruxelles et Abidjan. 
Ils ont rencontré de nombreux jeunes ivoiriens désireux de quitter leur pays 
pour se rendre en Europe. A travers leurs témoignages, le spectateur pourra 
se faire une meilleure idée des raisons qui les poussent à tout quitter. Le 
but de cet outil pédagogique destinés aux jeunes de 12 à 15 ans est de leur 
permettre de se mettre à la place de ces milliers de migrants qui traversent la 
mer chaque année. Ainsi, ils auront les outils nécessaires pour comprendre 
cette problématique.
Des fiches pédagogiques ont été réalisées autour du documentaire, ainsi 
qu’un site internet.

Durée : 16 minutes

Une si longue histoire
Roger Beeckmans

Une si longue histoire est un documentaire non pas sur des menas, mais avec 
des menas. Six portraits de jeunes. Qui sont-ils ? Des mineurs étrangers non 
accompagnés. Ils ont fui la guerre, la misère et la violence. Plus de mille sont 
venus frapper à nos portes en 2O13. Aidés jusqu’à l’âge de 18 ans,  rêves, 
projets études  se brisent quand ils reçoivent l’ordre de quitter le territoire. A 
18 ans, on n’est plus un enfant et sans papiers, on n’est plus rien, on n’existe 
plus.

Durée : 50 minutes
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Micmag, un magazine sur les migrations, l’interculturel et la 
coopération au développement
Le CBAI, le CIRÉ et le CNCD-11.11.11. se sont unis pour proposer un maga-
zine, MICmag, qui traite des questions migratoires, des relations intercultu-
relles et de la coopération au développement. MICmag s’écrit à partir de trois 
angles de vue, joyeusement mélangés : M pour migrations, I pour intercultu-
rel, C pour coopération au développement. Toutes les questions sont abor-
dées – travail, logement, école, famille, mémoire, développement, richesse et 
pauvreté, guerre et paix... – mais sous des regards obliques où le réel prend 
des couleurs imprévues.
MICmag est inséré tous les deux mois dans les éditions de l’Avenir avant 
d’être progressivement disponibles sur le site web. 

Refugees welcome
Un site né d’une initiative citoyenne au moment de la crise migratoire en été 
2015. Il répertorie de nombreuses ressources pédagogiques, des références 
de publications et vidéos utiles mais aussi de nombreuses initiatives qui sont 
organisées en Belgique et ailleurs pour l’accueil des réfugiés.

Ciré : sa boite à outils & ses publications
Vous êtes à la recherche d’outils et d’activités de sensibilisation grand public 
sur la question des migrations ? L’offre est large et variée ! Voici un aperçu 
de ce que proposent le CIRÉ et ses organisations membres ou partenaires. 
Vous y trouverez des films en ligne, des dossiers pédagogiques, des modules 
d’animation, etc.

Myria et ses Myriatics
Myria est le Centre fédéral Migration. Depuis le 15 mars 2014, il exerce en 
tant qu’organisme public autonome en toute indépendance trois missions 
légales complémentaires : veiller au respect des droits fondamentaux des 
étrangers, informer sur la nature et l’ampleur des flux migratoires et stimuler la 
lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. 
Vous trouverez sur le site des études, des analyses, des rapports mais aus-
si des outils pédagogiques pour travailler les questions migratoires avec les 
élèves. Outre Myriade, sa newsletter générale, Myria présente tous les trois 
mois une analyse approfondie dans Myriatics, sa newsletter chiffres.

SITES WEB
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L’immigration, un problème économique ? – Emission Déchif-
frages
ARTE

«Les immigrés prennent nos emplois», «ils profitent de notre générosité alors 
que nous n’avons plus les moyens» : qui n’a jamais entendu ces clichés qui 
posent l’immigration  comme un «problème» économique d’une Europe 
confrontée au chômage de masse ? Cette logique comptable est non seule-
ment réductrice, mais est aussi contestable économiquement. En allant à la 
rencontre de migrants à New-York, en Suède ou en Italie, le film «Déchiffrage 
- L’immigration, un problème économique ?» démêle le vrai du faux. 
En plus du documentaire, vous trouverez sur le site d’ARTE des infographies 
sur le véritable poids démographique et économique des migrants, ainsi que 
des quizz, des schémas, des statistiques, des petites animations, des cartes 
interactives et des lexiques.

Visages, regards et présences. 50 ans de l’immigration ma-
rocaine et turque en province de Namur
Centre d’Action Interculturel de Namur

Pour leur rendre hommage, dans le cadre des 50 ans de l’immigration ma-
rocaine et turque en Belgique, le Centre d’Action Interculturelle a décidé de 
construire une exposition sur base de récits de vie accompagnés d’un tra-
vail photographique de type documentaire et de la réalisation d’une vidéo. 
Cette exposition met en récit et en image le quotidien de ces personnes dans 
leurs vies privées, culturelles ou encore professionnelles. Elle vise, à travers 
ce double anniversaire, à valoriser un patrimoine humain qui fait partie de la 
Belgique : c’est un travail de co-construction et de miroir ; cet outil pédago-
gique d’information et de sensibilisation est itinérant. Il est composé d’une 
exposition photo et d’un ouvrage reprenant les récits de vie ainsi que d’un 
dvd reprenant une vidéo de 30 minutes réalisée en collaboration avec RTA.

EXPO
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