« Faire le choix d’un monde plus juste »

DÉ-chiffrons
les migrations
Mode d’emploi
Depuis 2013, les flux migratoires sont particulièrement importants du fait du contexte géopolitique mondial. La réponse sécuritaire apportée par les Etats européens et le traitement médiatique de l’arrivée de
ces personnes en France et en Europe réduit la question des migrations à une « crise migratoire ».
Ce climat nourrit les préjugés et renforce les stigmatisations à l’égard des populations étrangères, et
plus globalement participe au repli sur soi des individus et de la société. Particulièrement en période de
crise, économique ou sociale, les personnes immigrées, qu’elles soient étrangères ou non, deviennent
des boucs émissaires.
L’Histoire de la France rappelle pourtant la richesse que peuvent apporter les immigrés, aussi bien en
termes sociaux, que culturels ou économiques. Les chiffres, lorsqu’ils sont contextualisés et analysés,
permettent de rendre compte de la réalité de ces phénomènes migratoires.
Afin de pouvoir comprendre l’Autre sans le préjuger, de pouvoir vivre dans le respect de la différence,
et de pouvoir se forger une opinion éclairée sur les enjeux de l’immigration en tant que citoyens, il est
essentiel pour les jeunes de pouvoir échanger et dialoguer sur ces questions, et de recevoir une information claire neutre.
Il s’agit donc, à travers le projet « DÉ-chiffrons les migrations », de créer des espaces de dialogues et de
partage de connaissances pour déconstruire les préjugés sur l’immigration et les immigrés.
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Quels outils ?
Des fiches « thématiques » pour s’approprier des connaissances en lien avec l’immigration en France.
Dans chacune de ces fiches, des références précises permettent d’approfondir la thématique traitée et
de trouver toutes les réponses à vos questions. Ces fiches se structurent autour de 3 thèmes d’intervention, qui sont complémentaires :
Thème 1 – « DÉ-chiffres et Définitions »
Fiche thématique 1 : Les mots de l’immigration
Fiche thématique 2 : Des chiffres à déchiffrer
Thème 2 – « Pourquoi migrer, d’hier à aujourd’hui ? »
Fiche thématique 3 : Retour sur les grandes vagues d’immigration depuis le 20ème siècle
Fiche thématique 4 : L’immigration aujourd’hui en France
Thème 3 – « Partir et s’installer »
Fiche thématique 5 : Parcours migratoires
Fiche thématique 6 : Conditions d’accueil et d’installation

Des fiches « Animation » pour accéder à des propositions d’animation et d’outils, qui pourront faciliter
la mise en place d’ateliers et d’actions avec les jeunes.
Il ne s’agit pas ici de créer de nouveaux outils mais de s’appuyer sur les ressources qui existent déjà.
Pour chacune des animations, nous résumons ses objectifs, sa durée, le niveau de maitrise du sujet
nécessaire, et le matériel.

A qui s’adressent-ils ?
La boîte à outils est principalement destinée aux personnes, professionnels et bénévoles, qui sont en
lien avec des jeunes, et qui souhaitent organiser des temps d’échange et mettre en place des actions
autour de ces questions.
Cette boîte à outils se veut être un support qui facilite la mise en place d’actions et/ou de temps
d’échanges sur l’immigration auprès d’un public jeune (11-18 ans).

Dans quelle optique ?
La démarche de « DÉ-chiffrons les migrations » n’est pas de vous positionner en tant qu’expert, mais
plutôt de vous permettre d’apporter une compréhension du sujet aux plus jeunes, pour susciter les
échanges et déconstruire les préjugés.
Les activités réalisées avec les jeunes doivent donc avant tout laisser la place aux échanges et aux
points de vue des participants. Cette boîte se veut être un outil qui incite à la curiosité sur ces questions, et qui invite à aller plus loin en entamant une démarche de réflexion collective avec le groupe.

Contact
Envie de découvrir plus en détails notre boite à outils ?
sarahigutierrez@batik-international.org
chloerochefort@batik-international.org
01 44 18 72 66
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