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Arriver – Et après? Asile, intégration et égalité des chances

INDICATIONS À L’INTENTION DU CORPS ENSEIGNANT
UN NOUVEAU PAYS – UNE NOUVELLE VIE
Pour nous, ces mots évoquent l’aventure. Pour d’innombrables réfugiés, ils correspondent à une dure
réalité. Obligés de quitter leur environnement familier, ils s’efforcent de reconstruire leur vie en terre étran
gère. Mais bien souvent, leur quotidien est placé sous le signe de l’incertitude. Est-ce que je vais avoir le
droit de rester? Est-ce que je vais devoir ou pouvoir rentrer chez moi? Que me réserve l’avenir?
«Arriver – Et après? Asile, intégration et égalité des chances» permet de se familiariser avec la procédure
d’asile en Suisse, invite à réfléchir à la question de l’intégration et met en lumière la problématique des
perspectives d’avenir des réfugiés. Il constitue la suite logique du dossier «Les règles de la guerre».

GRANDS AXES THÉMATIQUES
– Exil, migration, intégration
– Domaine de l’asile en Suisse
– Egalité des chances, non-discrimination
– Croix-Rouge

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
Module Arriver I
– Les élèves prennent conscience des besoins fondamentaux de l’être humain.
– Les élèves réfléchissent aux stratégies susceptibles de favoriser l’intégration.
– Les élèves découvrent les conséquences de la migration pour les personnes concernées ainsi que pour les
sociétés qui les accueillent.
Module Arriver II: Procédure d’asile en Suisse
– Les élèves connaissent les grandes étapes de la procédure d’asile en Suisse.
– Les élèves se mettent à la place des requérants d’asile et comprennent leurs problèmes.
Module Et après?
– Les élèves réfléchissent aux perspectives d’avenir des requérants d’asile.
– Les élèves sont capables d’identifier les inégalités et les discriminations dans leur quotidien et dans leur
environnement social.
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UN SYSTÈME MODULAIRE ET FLEXIBLE – pour des leçons sur mesure!
Les éléments suivants sont à votre disposition:

Parcours
Arriver – Et après?
10 minutes

Teste tes
connaissances

Module Arriver I

Arriver – Et après?

90 minutes

10 minutes

Jeu de bingo Arriver
10 minutes

Module Arriver II
45 Minutes

Module Et après? –
Perspectives d’avenir

Jeu Et après?
Perspectives d’avenir
20 minutes

60 minutes

Migration | indications à l'intention du corps enseignant
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Parcours + Teste tes connaissances
Arriver – Et après?

10 minutes

45 Minutes

Procédure d’asile en Suisse

Module Arriver II

90 minutes

Migration | indications à l'intention du corps enseignant

Contenu:

Module Arriver I

10 minutes

Jeu de bingo Arriver

5-6 leçons

20 minutes

Jeu Et après?
Perspectives d’avenir

60 minutes

Perspectives d’avenir

Module Et après?

90 minutes

Procédure d’asile en Suisse

Module Arriver II

90 minutes

Parcours + Teste tes connaissances
Arriver – Et après?

Vous avez plus de temps à disposition et souhaitez approfondir le sujet?
N’hésitez pas à consulter nos rubriques «Idées de projets», «Visites scolaires» et «Autres offres scolaires».

Les temps mentionnés sont indicatifs.

20 minutes

Jeu Et après?
Perspectives d’avenir

10 minutes

Arriver – Et après?

90 minutes

Contenu:

Contenu:

Teste tes
connaissances

Module Arriver I

Module Arriver I

Parcours

Arriver – Et après?
Parcours + Teste tes connaissances
Arriver – Et après?

3 leçons

2 leçons

1 leçon

Propositions de leçons:
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COMPLÉMENTS DIDACTIQUES
Les supports didactiques…
… sont intuitifs,
… permettent aux élèves de travailler en toute autonomie,
… contiennent des corrigés.
Les exercices proposés dans les supports didactiques sont des suggestions. N’hésitez pas à adapter les consignes et la forme d’apprentissage en fonction des besoins de votre classe. Accompagnez les élèves pour les
séquences particulièrement exigeantes qui requièrent un haut degré d’autonomie (p. ex. les jeux en grands
groupes, les discussions en classe). Ainsi, votre enseignement portera durablement ses fruits. Il peut être
utile également d’évoquer certains aspects avec tous les élèves.

Différenciation interne:
La rubrique
POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN des supports didactiques invite les élèves particulièrement performants à aller plus loin et est adaptée à des rythmes d’apprentissage différents.

Termes difficiles:
Module Et après? – Perspectives d’avenir: produit intérieur brut, Convention relative au statut des réfugiés
Matériel nécessaire:
– PC, ordinateurs portables ou tablettes
La rubrique «Teste tes connaissances» ne fonctionne pas de manière optimale sur smartphone.
– Connexion à Internet
– Ecouteurs
Si du matériel supplémentaire est nécessaire, cela est indiqué dans les documents destinés aux élèves.

INFORMATIONS DE FOND
Portail consacré à l’engagement de la CRS en faveur des migrants
https://www.redcross.ch/fr/en-faveur-des-populations-migrantes
Dossier «La CRS vient en aide aux réfugiés»
https://www.redcross.ch/fr/organisation/refugies/la-crs-vient-en-aide-aux-refugies
SEM – Secrétariat d’Etat aux migrations
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home.html
Association Vivre Ensemble
www.asile.ch
glossaire de l’asile, permis et droits des personnes relevant de l’asile, nombreux témoignages vidéo

Migration | indications à l'intention du corps enseignant
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Module Arriver I

UN NOUVEAU PAYS
Qu’est-ce qui t’attend?
– Une confrontation avec toi-même et avec tes propres rêves
– Des histoires vraies venues du Liban et de la Suisse
– Un voyage fictif et le début d’une nouvelle vie dans un nouveau pays

90 minutes

Travail individuel et en binômes

A quoi associes-tu cette photo?
Est-ce que tu pourrais envisager
d’y aller en voyage? Pourquoi?
Dans quel pays ce port peut-il se
trouver?

Indique tes réponses.

Migration
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Une (ma) nouvelle vie
Imagine:
Tu émigres dans un autre pays.
Quelle destination choisis-tu?

Pourquoi ce pays?

10
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Réfléchis aux objectifs que tu aimerais avoir atteints dans deux ans dans les domaines suivants.
Indique tes réponses.

ENVIRONNEMENT SOCIAL / CERCLE D’AMIS

FORMATION/PROFESSION

LOGEMENT

LOISIRS

LANGUE/COMPRÉHENSION

Compare tes réponses à celles
d’un-e autre élève.

Migration
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Parcours Arriver – Et après? & Jeu Teste tes connaissances

De quoi l’être humain a-t-il besoin?

Sans importance

Peu important

Très important

Vital

Quelle est pour toi l’importance des éléments suivants? Coche ce qui convient

TA FAMILLE
TON VÉLO
TES AMIS
L’ARGENT DE POCHE
LE FAIT D’ÊTRE EN SÉCURITÉ
L’EAU
AVOIR LE DROIT D’ÊTRE TOI-MÊME
TON SMARTPHONE
POUVOIR DIRE CE QUE TU PENSES
POUVOIR ALLER À L’ÉCOLE
LE CINÉMA, LES CONCERTS, ETC.
POUVOIR PARTIR EN VACANCES
AVOIR DES VÊTEMENTS À LA MODE
LE RESPECT
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Pyramide des besoins de Maslow
Observe la pyramide des besoins selon Abraham Maslow (1954) et lis la petite explication
correspondante:
Réalisation de soi
Possibilité de modeler sa propre
vie, de se développer

Besoin d’estime
Confiance en soi, reconnaissance,
carrière, performances, respect

Besoins sociaux
Amitiés, appartenance, amour,
communication, sécurité affective,
famille

Besoin de protection et de sécurité
Habitation, travail, revenu fixe, lois

Besoins primaires
Respirer, manger, boire, dormir

Abraham Maslow a élaboré une pyramide des besoins (désirs) de l’être humain. Cette représentation comporte cinq niveaux: selon le psychologue, on ne peut monter d’une «marche» qu’une fois
que les besoins du niveau inférieur sont satisfaits.

Compare tes réponses de la section «De quoi l’être humain a-t-il besoin?» avec la pyramide des
besoins de Maslow. Que remarques-tu?

Repense aux trajectoires détaillées dans le parcours «Arriver – Et après?» et réfléchis
aux questions suivantes:
- Où en sont John et Douha dans la vie?
- Lesquels de leurs besoins sont satisfaits?
- Lesquels ne le sont pas? Pourquoi?
Discutes-en avec un-e autre élève.

Migration
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Arriver: le début d’une (de ma) nouvelle vie

Dans l’exercice «Ma nouvelle vie», tu as décidé de passer deux ans dans le pays suivant: ………………………
Que fais-tu pour t’intégrer dans ce nouveau pays et t’y sentir le plus rapidement possible à ton
aise? Etablis ton propre programme d’intégration en cinq étapes:
1.
2.
3.
4.
5.
Parmi ces mesures, quelles sont celles sur lesquelles tu peux ou ne peux pas avoir une influence?

Quelles conditions doivent être réunies pour que tu puisses mener à bien ton programme?

Compare ton programme d’intégration avec celui d’un-e autre élève.

POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN
Qu’est-ce qui pourrait faciliter les premiers pas en Suisse des migrantes et des migrants?

AXES DE RECHERCHE
Quels projets et offres existe-t-il déjà à ce jour? Toi-même, que pourrais-tu faire?

14
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Module Arriver II

PROCÉDURE D’ASILE EN SUISSE
Qu’est-ce qui t’attend:
- Une meilleure compréhension de la procédure d’asile
- La découverte du quotidien d’un requérant d’asile

90 minutes

Travail individuel, en binômes et en groupe

Déplacés internes, réfugiés, requérants d’asile, migrants?!?
Retrouve la définition correspondant à chacun des termes ci-dessous.

Migrant-e

Réfugié-e

Déplacé-e interne

Requérant-e d’asile

Personne qui, «craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité,
de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont
elle a la nationalité.»
Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 1951), ratifiée par 147 pays

Personne qui se déplace hors de son pays de résidence, que ce soit pour son travail, ses études, pour rejoindre sa famille ou encore pour fuir son pays.
Association Vivre Ensemble

Personne ayant quitté son pays et demandé asile / refuge dans un autre mais dont la requête n’a pas
encore été traitée.
Association Vivre Ensemble

Personne qui, chassée par un conflit armé ou une catastrophe naturelle, doit tout abandonner dans sa
fuite. Elle manque de tout: nourriture, installations sanitaires, soins médicaux et abri approprié. Elle n’a pas
traversé de frontière, ce qui signifie qu’elle ne dispose d’aucun statut juridique et ne peut bénéficier de
mesures de protection particulières.
www.eda.admin.ch, 12.05.17

Migration
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La procédure d’asile en Suisse

Comment se déroule la procédure d’asile? Obtiens une vue d’ensemble dans cette vidéo.
Regarde-la sur le site http://ecoles.redcross.ch/film/proceduredasile
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Statut juridique
En fonction du déroulement et de l’issue de la procédure, les requérants d’asile se voient attribuer un statut
juridique différent. Dès lors, ils n’ont plus les mêmes droits et devoirs.

Complète les points ci-dessous après avoir fait les recherches nécessaires.

Permis N, requérants d’asile en cours de procédure
Que signifie ce permis?

Droits et devoirs:

Oui

Non

Oui

Non

Travail:
Regroupement familial:
Changement de canton:
Changement de lieu de résidence au sein du canton:
Séjours à l’étranger:
Droit aux mesures d’intégration:

Permis F:
Que signifie ce permis?

Droits et devoirs:
Travail:
Regroupement familial:
Changement de canton:
Changement de lieu de résidence au sein du canton:
Séjours à l’étranger:
Droit aux mesures d’intégration:

Migration

17

Permis B:
Que signifie ce permis?

Droits et devoirs:

Oui

Non

Oui

Non

Travail:
Regroupement familial:
Changement de canton:
Changement de lieu de résidence au sein du canton:
Séjours à l’étranger:
Droit aux mesures d’intégration:

Permis C:
Que signifie ce permis?

C

Droits et devoirs:
Travail:
Regroupement familial:
Changement de canton:
Changement de lieu de résidence au sein du canton:
Séjours à l’étranger:
Droit aux mesures d’intégration:
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Let’s talk about money
Combien d’argent toi ou tes parents dépensez-vous chaque jour en moyenne pour les achats suivants?

TRANSPORTS

CH F

CHF

LOGEMENT

CHF

CHF

CAISSES-MALADIE

LOISIRS

HYGIÈNE

CHF

CH

F

ALIMENTATION

CHF
SMARTPHONE

Fais le total et note-le ici:
Compare ton résultat avec celui d’un autre élève.

Migration
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Voici à quoi ressemble le quotidien d’une personne titulaire d’un livret N en Suisse:

Un lit dans un centre d’enregistrement et de procédure, souvent dans une chambre à
plusieurs. Le site est imposé.
12 CHF par jour en moyenne, en fonction du canton
Cet argent doit couvrir les dépenses alimentaires, l’achat des produits d’hygiène et
les frais de téléphonie et de transport. Le canton prend en charge l’assurance-maladie et le logement.

Voici à quoi ressemble le quotidien d’un réfugié syrien au Liban
Le conflit en Syrie a éclaté en 2011, si bien que de nombreux réfugiés vivent au Liban depuis déjà plusieurs années. La précarité de leurs conditions de vie est aggravée par la faiblesse de leurs ressources
financières. Bloqués de longues années dans un pays qui ne leur délivre pas de permis de travail, ces
réfugiés sont condamnés à s’endetter ou à accepter (les enfants également) des tâches mal rémunérées
sur le marché noir, par exemple dans le bâtiment ou dans l’agriculture. Pour ces personnes, l’aide humanitaire est indispensable. Le soutien de la Croix-Rouge aux réfugiés syriens au Liban prend notamment
la forme d’allocations en espèces: des familles sélectionnées reçoivent chaque mois un montant de 175
dollars US, soit 6 dollars par jour qui leur permettent de couvrir leurs besoins essentiels.

Location d’une parcelle / d’une tente: de 100 à 150 dollars par mois, sans eau
ni électricité

L’abonnement données prépayé le moins cher coûte 10 dollars (500 Mb/mois)

Assurance-maladie: n’existe pas telle que nous la connaissons en Suisse.
Le HCR couvre une partie des frais médicaux des personnes réfugiées.

Transports: taxi intramuros – 10 dollars, taxi collectif – de 1,50 à 2 dollars/trajet

50% moins cher qu’en Suisse

Prix comparables à ceux rencontrés en Suisse
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Corrigé de l’exercice sur le statut juridique

Permis N, requérants d’asile en cours de procédure
Que signifie ce permis? Le permis N ne constitue pas une autorisation de séjour,
mais confirme que son détenteur a déposé une demande d’asile en Suisse et attend
une décision du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
Droits et devoirs:

Oui

Non

Travail:
Commentaire: très limité, interdiction durant les 3 à 6 premiers mois, soumis à
autorisation
Regroupement familial:
Changement de canton:
Changement de lieu de résidence au sein du canton:
Séjour à l’étranger:
Droit aux mesures d’intégration:
Permis F:
Que signifie ce permis? Personnes admises à titre provisoire. Il est délivré soit à des
personnes reconnues comme réfugiées mais ne bénéficiant pas de l’asile, soit à des
personnes dont la qualité de réfugié n’est pas reconnue mais dont le renvoi n’est
pas possible, licite ou exigible. Le permis est limité à un an et peut être prolongé.
Après cinq ans en Suisse, les personnes admises à titre provisoire peuvent demander
un permis B, sous certaines conditions.
Droits et devoirs:

Oui

Non

Travail:
A priori aucune restriction à l’accès au marché du travail – dans la réalité, nombreuses barrières administratives et pratiques
Regroupement familial*:
Changement de canton:
Changement de lieu de résidence au sein du canton:
Séjour à l’étranger**:
Droit aux mesures d’intégration:

*

Note: le regroupement familial est possible, mais seulement trois ans après
avoir reçu le permis F et sous conditions (autonomie financière, logement
approprié,…).

** Note: autorisé seulement avec le permis F réfugié (sauf dans le pays d’origine)
pour les personnes avec un permis F humanitaire, les voyages hors de Suisse
sont uniquement autorisés pour des motifs exceptionnels ou après trois ans si
la personne ne dépend pas de l’aide sociale.
Migration
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Permis B:
Que signifie ce permis? La personne est reconnue comme réfugiée et la Suisse lui
accorde l’asile. Le permis est limité à un an et peut être prolongé. Une autorisation
d’établissement de durée indéterminée (permis C) peut être demandée au bout de
dix ans en Suisse. Si la personne fait preuve d’une intégration «exceptionnelle», le
délai peut être réduit à cinq ans.
Droits et devoirs:

Oui

Non

Travail:
Pas de restriction à l’accès au marché du travail
Regroupement familial:
Changement de canton:
Changement de lieu de résidence au sein du canton:
Séjour à l’étranger*:
Droit aux mesures d’intégration:

Permis C:
Que signifie ce permis? Autorisation d’établissement de durée indéterminée
Droits et devoirs:

C

Oui

Non

Travail:
Pas de restriction à l’accès au marché du travail
Regroupement familial:
Changement de canton**:
Changement de lieu de résidence au sein du canton:
Séjour à l’étranger***:
Droit aux mesures d’intégration:

*

Note: sauf pays d’origine pour les personnes réfugiées.

** Note: changement de canton possible si la personne ne reçoit pas d’aide
sociale.
*** Note: sauf pays d’origine pour les personnes réfugiées.
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Module Et après?

PERSPECTIVES D’AVENIR
Qu’est-ce qui t’attend?
-Un comparatif entre la situation des réfugiés en Suisse et au Liban
-La découverte de la notion de «génération perdue»
-Une analyse des perspectives d’avenir des requérants d’asile et réfugiés mineurs en Suisse

60 minutes

Travail individuel et en binômes

Réfugiés en Suisse et au Liban

Suisse
(chiffres officielles)

Liban
(chiffres ONU)

8,3 mio
d’habitants
115 000
réfugiés

5,9 mio
d’habitants
1,07 mio
de réfugiés
syriens
0,45 mio
de réfugiés
palestiniens

Sur ce graphique, le terme réfugiés désigne à la fois les requérants d’asile et les réfugiés reconnus et admis
à titre provisoire.

Calcule la part (réfugiés en % de la population totale) des réfugiés dans la population suisse et
dans la population libanaise.
Part des réfugiés dans la population suisse:
Part des réfugiés dans la population libanaise:
Migration

23

AXES DE RECHERCHE
Cherchez sur Internet le PIB* par habitant de la Suisse et
celui du Liban.

PIB de la Suisse:

*Le PIB (produit intérieur
brut), c'est quoi?
Le PIB mesure la valeur de l’ensemble des biens et services
produits dans un pays sur une
année.

PIB du Liban:

Remarques-tu quelque chose de spécial, d’étonnant? Qu’est-ce qui te frappe le plus?
Parles-en avec ton binôme.

Un exemple de l’aide de la Croix-Rouge suisse (CRS) au Liban:

© CRS René Schulthoff

La CRS a mis en place un programme d’allocations d’espèces qui bénéficie à des familles sélectionnées
selon des critères stricts. Il s’agit en premier lieu de familles nombreuses, monoparentales ou de foyers
comprenant des membres tributaires de soins. Toutes ont reçu une «cashcard» sur laquelle sont chargés
chaque mois 175 USD, une somme dont elles peuvent disposer comme bon leur semble. Cette aide leur
permet de rester au Liban, près de leur pays d’origine, et de retrouver un semblant d’autonomie dans
une vie qui leur a quasiment ôté toute liberté de choix. Enfin, les espèces ainsi distribuées bénéficient
également à l’économie locale.

POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN:
Pourquoi près d’un demi-million de réfugiés palestiniens vivent-ils au Liban? Cherche la réponse
sur Internet.
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Liban: la génération perdue
Lis ce communiqué de l’UNICEF, l’agence de l’ONU pour l’amélioration et la promotion de la
condition des enfants:

Liban: 187 000 enfants réfugiés
syriens non scolarisés
Beyrouth, 23 janvier 2017 – Aucun pays au monde n’héberge autant de réfugiés par habitant que le Liban. On y
compte notamment 800 000 enfants syriens ayant fui les violences et les conflits dans leur pays. Parmi ceux en âge
d’être scolarisés, la moitié environ – 187 000 – ne vont jamais en classe. Pire, des milliers d’entre eux travaillent dans
les champs, à l’usine, sur des chantiers ou encore dans la rue. Pour certains dès l’âge de 6 ans.
«Pauvreté, exclusion sociale, insécurité et barrière de la langue font que beaucoup d’enfants syriens ne sont pas scolarisés.
C’est toute une génération qui se retrouve désavantagée et exposée à la pauvreté. La menace du travail d’enfant et du mariage d’enfants est très présente», souligne Tanya Chapuisat, représentante de l’UNICEF au Liban.
L’école est essentielle pour l’avenir des enfants. La société doit agir et s’engager pour la scolarisation des enfants réfugiés
syriens, sans quoi elle verra grandir une génération perdue. Pour que ces enfants puissent un jour reconstruire leur pays, il
faut qu’ils aient accès à l’éducation.
[….]

Pourquoi l’UNICEF parle-t-elle de «génération perdue»?

Une génération perdue en Suisse? Jeunes réfugiés: les rêves et la réalité
Quelles sont selon vous, en matière de formation, de carrière, etc., les perspectives d’avenir…
… d’un réfugié syrien en Suisse?
… d’un jeune résident suisse n’ayant jamais été contraint de fuir?
Discutez-en en binôme et notez vos remarques.

Migration
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La réalité
Lis les réflexions de quelques réfugiés mineurs:
Ce que j’aimerais? Aller à l’école. Pour le moment, je ne peux suivre que des cours d’allemand. Et seulement
une heure par jour, du lundi au jeudi. Ce n’est pas assez. Chaque jour qui passe est un jour perdu.
Monim, 17 ans

J’aimerais terminer ma scolarité, faire un apprentissage de coiffeuse ou devenir caissière. Mais pour que ce
soit possible, il me faut d’abord apprendre le français.
Fatima, 15 ans

Après une semaine à l’essai, le chef m’a dit que j’arrivais à l’heure, que j’étais fiable, que j’avais fait mes
preuves. Sur le moment, je me suis dit, cool!, je vais pouvoir faire un apprentissage. Mais après, il a ajouté
que je ne parlais pas suisse-allemand et que ses employés ne parlaient pas l’allemand standard.
Aasif, 19 ans

Je suis en Suisse depuis un an et je trouve tout très bien. Mon seul problème est le permis. Je souhaiterais
effectuer un apprentissage, mais ce n’est pas possible avec le permis N.
Khalid, 17 ans

Depuis que je suis en Suisse, je fréquente toujours le même cours d’allemand. C’est très ennuyant. J’aimerais tellement aller à l’école publique afin d’apprendre davantage.
Cabdi, 16 ans

Je ne vais pas à l’école. J’ai un cours d’allemand quatre fois par semaine. Mais nous n’avons qu’un livre pour
le niveau A1.
Yasmin, 16 ans

Ces citations sont issues du projet Speak out! du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ. Ce
projet donne une voix aux requérants d’asile mineurs non accompagnés, les informe de leurs droits
et leur permet d’étendre leur réseau. www.sajv.ch/speak-out
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Pour les jeunes ne disposant que d’un permis N (requérants d’asile en cours de procédure) ou F (réfugiés
admis à titre provisoire ou reconnus), il est très difficile de suivre une formation en Suisse. Les conditions
varient fortement d’un canton à l’autre.
AXES DE RECHERCHE
Qu’en est-il dans ton canton? Fais des recherches sur Internet pour en savoir plus.
Conseils:
Alliance pour les droits des enfants migrants ADEM: www.enfants-migrants.ch ( → sous «Mappings cantonaux»)
Service social international suisse: www.ssi-suisse.org
Organisation suisse d’aide aux réfugiés: www.osar.ch
Ou le site officiel de ton canton, rubrique migration

Penche-toi sur les questions suivantes avec ton binôme:

-Etes-vous arrivé-e-s aux mêmes conclusions concernant les perspectives d’avenir des réfugiés syriens en
matière de formation et de carrière? Ces conclusions correspondent-elles à la réalité?
-La Suisse est-elle concernée par l’éventualité d’une génération perdue?

Migration
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POUSSER LA RÉFLEXION PLUS LOIN

18 ans, et maintenant?!
Lis les réflexions de quelques requérants d’asile mineurs non accompagnés (MNA):
J’ai peur de recevoir une réponse négative à ma demande d’asile à mon 18e anniversaire. Il s’est passé cela
pour quelques-uns de mes camarades qui vivaient dans le même centre que moi. Rien que d’y penser, ça
me rend très triste. Je ne dors plus bien.
Jawad, 17 ans

J’ai peur d’avoir 18 ans. Je ne veux pas retourner d’où je viens. Ici, je suis allée à l’école, j’ai appris la langue,
j’ai connu un nouveau système et un nouveau style de vie. Si je rentre en Afghanistan, je n’aurai aucun
droit, je ne pourrai pas aller à l’école, je devrai me marier à un vieil homme et avoir des enfants.
Svea, 16 ans

Lorsque les Suisses fêtent leurs 18 ans, ils deviennent adultes, ils peuvent voter, décider pour eux-mêmes,
passer leur permis de conduire et faire une grande fête. Lorsqu’un MNA fête ses 18 ans, il perd sa protec
tion et sa personne de confiance. Il ne lui reste qu’à s’asseoir seul dans sa chambre et pleurer.
Aasif, 19 ans

On fait des efforts pendant des années. On commence l’école, on apprend une nouvelle langue et si l’on
reçoit une réponse négative à 18 ans, on perd tout.
Ahmat, 17 ans

Quelle est ta réaction à la lecture de ces quelques phrases?

Ces citations sont issues du projet Speak out! du Conseil Suisse des Activités de Jeunesse CSAJ. Ce
projet donne une voix aux requérants d’asile mineurs non accompagnés, les informe de leurs droits
et leur permet d’étendre leur réseau. [...] www.sajv.ch/speak-out
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Commentaires à l’intention des enseignants

Notion de «génération perdue»
Ce terme forgé par l’écrivaine américaine Gertrude Stein désigne à l’origine la jeune génération ayant perdu toutes ses illusions durant la Première Guerre mondiale.
Aujourd’hui, c’est entre autres l’UNICEF qui qualifie de «génération perdue» les enfants et adolescents dont
la scolarité se termine avant qu’ils aient acquis les connaissances nécessaires à leur insertion professionnelle.

Remarque concernant «Pousser la réflexion plus loin: 18 ans – Et maintenant?!»

Pour les requérants d’asile et les réfugiés mineurs, le 18e anniversaire est synonyme de peur et d’insécurité.
D’un jour à l’autre, ils sont catapultés d’un univers offrant une certaine protection au monde des adultes,
où ils se retrouvent seuls responsables d’eux-mêmes. Cela signifie qu’ils n’ont plus ni curateur ni personne
de confiance, qu’ils ne sont plus des enfants devant la loi, qu’ils doivent quitter le foyer de jeunes et parfois
qu’ils n’ont même plus le droit à des cours de langue.

Surtout, les 18 ans coïncident souvent avec un rejet de la demande d’asile. En conséquence, ces jeunes doivent non seulement quitter la Suisse, mais aussi interrompre la formation ou l’apprentissage commencé. Ils
voient ainsi s’envoler la possibilité de se construire un avenir meilleur.

Migration
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Jeu sur le thème de la migration

EN QUOI CELA ME CONCERNE-T-IL?
Guide pour
enseignants

Objectif:
Le jeu de bingo sert d’introduction à la thématique de la migration. Il montre aux élèves qui ne sont pas
eux-mêmes issus de la migration qu’il y a autour d’eux beaucoup de personnes d’origines différentes.

5 minutes

Classe entière				

fiche/jeu (1 par élève)

Préparation:
• Faites une copie du jeu pour chaque élève.
Déroulement:
• Distribuez une fiche à chacun de vos élèves.
• Expliquez le principe du jeu à vos élèves.
• 1, 2, 3, c’est parti!!
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Jeu sur le thème de la migration

BINGO
Pour qui les phrases ci-dessous sont-elles vraies?
Trouve le plus rapidement possible quelqu’un pour chacune d’entre elles.
La personne concernée devra confirmer la véracité de l’affirmation par sa signature.
Le premier à avoir complété la liste crie «Bingo!»

Je me suis réfugié-e en Suisse pour fuir la guerre ou
des persécutions.
Mes parents se sont réfugiés en Suisse pour fuir la
guerre ou des persécutions.
Mes grands-parents se sont réfugiés en Suisse pour
fuir la guerre ou des persécutions.
Je connais une ou plusieurs personnes qui se sont
réfugiées en Suisse pour fuir la guerre ou des
persécutions.
Je connais une ou plusieurs personnes dont les parents se sont réfugiés en Suisse pour fuir la guerre
ou des persécutions.
Je connais une ou plusieurs personnes dont les
grands-parents se sont réfugiés en Suisse pour fuir
la guerre ou des persécutions.
Je ne connais personne qui se soit réfugié en Suisse
pour fuir la guerre ou des persécutions.
Mes parents sont venus en Suisse pour trouver du
travail.
Mes grands-parents sont venus en Suisse pour
trouver du travail.
Je connais une ou plusieurs personnes qui sont
venues en Suisse pour trouver du travail.
Je connais une ou plusieurs personnes dont les parents sont venus en Suisse pour trouver du travail.
Je connais une ou plusieurs personnes dont les
grands-parents sont venus en Suisse pour trouver
du travail.
Je ne connais personne qui soit venu en Suisse
pour trouver du travail.
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Jeu Et après?

PERSPECTIVES D’AVENIR
Guide pour
enseignants

Objectif:
L’activité «Et après? – Perspectives d’avenir» fait toucher du doigt aux élèves les inégalités sociales qui
existent dans notre pays.
Objectifs d’apprentissage:
• Les élèves comprennent ce que l’on ressent quand on est exclu et marginalisé.
• Les élèves prennent conscience des inégalités de chances inhérentes à la disparité des
situations de vie.

20 minutes

Travail de groupe ou avec

Cartes de rôle (1 par élève)

toute la classe

Situations à lire à voix haute

Préparation:
• Découpez les cartes.
• Préparez les exemples de situations à lire à voix haute.
Déroulement:
• Distribuez une carte à chaque élève. Les rôles doivent être tenus secrets.
• Demandez aux élèves de s’identifier au rôle qui leur a été attribué et de s’imaginer ce que serait alors
leur quotidien. Les questions suivantes peuvent ici s’avérer utiles (les élèves n’y répondront que dans
leur tête):
- Comment s’est passée/est ton enfance?
- Comment était/est la maison dans laquelle tu habitais/habites?
- Quel était le métier de tes parents?
- Comment décrirais-tu ta vie aujourd’hui?
- Où est-ce que tu retrouves tes amis?
- Que fais-tu le matin, le midi et le soir?
- Comment décrirais-tu ton style de vie?
- Où vis-tu?
- Quel est ton salaire mensuel?
- Que fais-tu pendant ton temps libre? Pendant tes vacances?
- Y a-t-il des choses qui te donnent envie d’aller de l’avant? Ou qui te font peur?
• Demandez aux élèves de se mettre sur une ligne.
• C’est parti! Lisez à vos élèves les situations ci-dessous.
• Faites une courte pause après chaque phrase.
• Les élèves se demandent alors si, en fonction de leur rôle, ils doivent répondre par oui ou par non.
- Ceux qui répondent par vrai font un pas en avant.
- Ceux qui répondent par faux restent là où ils sont.
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Situations à lire à voix haute:
• Tu n’as encore jamais connu de gros problèmes financiers.
• Tu vis dans un bel appartement, avec téléphone et télévision.
Guide pour
• Tu as le sentiment que tes opinions politiques et sociales sont
enseignants
écoutées et considérées.
• Tu as le sentiment que ton entourage respecte ta langue, ta religion,
ta culture et tes décisions.
• Les gens te demandent conseil et ont envie de connaître ton opinion.
• Tu n’as pas peur d’être arrêté-e par la police.
• Tu sais où trouver de l’aide en cas de problème.
• Tu ne t’es jamais senti-e discriminé-e (exclu-e, désavantagé-e).
• Tu bénéficies d’une assistance sociale et d’une prise en charge médicale conformes à tes besoins.
• Tu peux prendre des vacances chaque année.
• Tu peux inviter des copains et des copines à manger chez toi.
• Tu as une vie intéressante et tu envisages le futur sereinement.
• Tu sais que tu pourras choisir ton métier.
• Tu n’as pas peur d’être attaqué-e dans la rue ou dans les médias.
• Tu peux voter au niveau local et national.
• Tu peux fêter les principales fêtes religieuses avec ta famille et tes amis.
• Tu peux aller au cinéma ou au théâtre au moins une fois par semaine.
• Tu ne t’inquiètes pas pour l’avenir de tes enfants.
• Tu peux t’acheter de nouveaux habits au moins tous les trois mois.
• Tu peux te marier avec la personne de ton choix.
• Tu as le sentiment que ton entourage a de l’estime et du respect pour tes capacités.
• Tu n’es pas obligé-e de te cacher.
• Si tu le voulais, tu pourrais te lancer dans la politique.
• Pour toi, trouver du travail ne représente pas un problème.
• Tu te fais facilement de nouveaux amis.
• Dans la rue, tu te sens à l’aise et en sécurité.

Discussion:
• Demandez aux élèves de sortir de leur personnage, mais en restant là où ils sont.
• Posez les questions suivantes:
- Comment te sens-tu après cet exercice?
- Que ressens-tu par rapport à ceux qui sont devant toi?
- Que ressens-tu par rapport à ceux qui sont derrière toi?
- Comment t’es-tu senti-e quand tu as fait un pas en avant? Ou quand tu es resté-e au même endroit?
- As-tu eu du mal à te glisser dans le rôle qui t’a été attribué?
- Comment t’es-tu imaginé-e le personnage que tu as joué?
- Est-ce que certaines questions t’ont spécialement touché-e ou ont fait naître en toi un sentiment
particulier?
- Penses-tu retirer de cette expérience des enseignements transposables dans ton quotidien?
- Penses-tu que cela peut arriver à tout le monde d’être discriminé au moins une fois dans sa vie?
- Connais-tu dans ton entourage des cas de personnes victimes de discrimination?
- Que faire pour lutter contre la discrimination?
- En cas d’accident, qui aiderais-tu en premier? Le sans-abri ou la fille de l’ambassadeur?
- Etc…

Migration

33

Cartes de rôle:
Tu es une mère qui élève seule ses deux enfants en
bas âge.

Tu es un migrant illégal, originaire du Mali, et tu
partages ton appartement avec quinze autres
personnes.

Tu es un jeune homme en fauteuil roulant.

Tu es une jeune musulmane d’origine arabe et tu
vis chez tes parents, qui appliquent scrupuleusement la charia.

Tu es un jeune homme à l’école de recrues.

Tu es une prostituée de 40 ans contaminée par le
virus du sida.

Tu es une lesbienne de 22 ans et tu milites pour tes
droits au sein d’une association.

Tu es un requérant d’asile irakien de 24 ans. Dans
la rue, tu te fais très souvent contrôler par la
police.

Tu es un jeune homme sourd, étudiant à l’université et artiste de talent.

Tu es une femme de 45 ans, mariée et mère de
deux enfants. Ton mari te viole régulièrement. Tu
dépends de lui financièrement.

Tu es la copine d’un jeune artiste héroïnomane.

Tu es une fillette rom de 15 ans et tu n’as même
pas fini l’école primaire.

Tu es un ouvrier retraité d’une usine de chaussures.

Tu es un sans-abri de 27 ans.

Tu as 70 ans, tu es veuve et handicapée. Tu reçois
deux fois par semaine la visite d’une profession
nelle des services d’aide et de soins à domicile.
Ta famille habite à l’étranger.

Tu as 40 ans, tu es alcoolique, endetté et sans emploi. Tu n’as plus aucun contact avec ta famille et
tes tentatives de désintoxication ont échoué.

Tu es propriétaire d’une société d’import-export.
Les affaires sont en plein boom.

Tu es la fille de l’ambassadeur américain en Suisse.

Tu es le fils d’un immigré chinois propriétaire d’un
fast-food qui marche bien.

Tu as 19 ans et tu es le fils d’une famille de paysans
habitant dans un village reculé de montagne.

Tu es une top model d’origine africaine.

Tu es présidente d’une organisation politique de
jeunesse.

Tu es le fils d’un banquier et tu es étudiant en économie à l’université.

Tu es l’épouse d’un fonctionnaire suisse et tu
attends un enfant.
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Croix-Rouge suisse
Rainmattstrasse 10
Case postale
CH-3001 Berne
Téléphone 058 400 41 11
info@redcross.ch
www.redcross.ch

