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Pour vous aider à voyager dans ce cahier, en voici le GPS. D’autres parcours sont
bien sûr possibles.
Ce n’est pas le premier cahier que nous consacrons aux réfugiés qui essaient de
venir en Europe pour vivre dans un monde meilleur. Au cœur de ce cahier, nous
avons mis l’humain et la fraternité.
Ce que l’on appelle la crise des réfugiés est avant tout une crise de l’accueil par les États
européens qui ne prennent pas leurs responsabilités et n’assument pas leurs obligations. Ce
sont les citoyennes et les citoyens, collectivement et individuellement, qui le font par des
actes concrets d’humanité et de culture.
Sur les réfugiés, il y a des discours de rejet et parfois de haine, il y a les flots d’images et
d’informations qui créent un grand flou. Nous voulons montrer d’autres images et d’autres
actes. Nous essayons de donner à comprendre les dures réalités d’un parcours d’exil, mais
surtout de faire ressortir l’humanité et la fraternité qui se manifestent malgré tout.
L’humanité et la fraternité des réfugiés et les nôtres.
1. Infographies
Pour mesurer l’importance de l’exil au niveau mondial, de montrer que l’Europe n’accueille
que peu de réfugiés et qu’elle est même une Europe forteresse : de nombreux réfugiés
meurent en essayant de traverser la Méditerranée. Trois infographies
2. Une politique humaine ?
Un article qui montre que la politique soi-disant « ferme, mais humaine » du gouvernement
belge (comme celle d’autres gouvernements européens) n’est pas si humaine que ça. Le
Francken n’est pas (encore) tombé
3. Une précision de vocabulaire
Comment appeler ces personnes qui fuient le danger ? Pour bien parler d’une réalité, il faut
bien choisir les mots. Migrant, réfugié ? Le poids des mots
4. Les actions citoyennes
Rencontre avec des citoyennes qui hébergent des réfugiés « Je peux vous héberger, je le
fais »
Texte de Cécile Fruy, une femme qui héberge les réfugiés. La chaleur d’un acte citoyen
Rencontre avec Denis Uvier qui travaille avec les sans-abri depuis 25 ans : « Tout d’un coup,
des gens se mettent à défendre des sans-abri parce qu’il y a des étrangers et des réfugiés.
Cela, je ne supporte pas. » On aide les réfugiés, et nos SDF alors ?
5. Les actions collectives en images

Portfolios de manifestations de soutien aux réfugiés
Un 13 janvier contre Francken et pour les réfugiés. Il y a un exercice et sa correction.
Manifester pour régulariser les sans-papiers
6. Un clip, une chanson, un film, une expo
Un clip pour nous faire réagir face au drame des réfugiés Réfugiés : un clip-choc
La chanson de la France au concours Eurovision sur le sauvetage de réfugiés Un bébé
réfugié à l’Eurovision
Un article sur le film Human Flow, un documentaire sur les réfugiés qui est vraiment l’art
du documentaire et un portfolio pour apprécier la beauté des images. Human Flow, un
artiste parmi les réfugiés
Portfolio sur le film Human Flow
Un article sur une exposition d’Amnesty international avec un fichier pédagogique très
complet (qui peut aussi être utilisé, sans l’exposition). Il y a un exercice et sa correction.
#JeSuisHumain, là-bas et ici
7. Livres
Une très belle petite nouvelle sur le drame des réfugiés écrite par une jeune écrivaine
belge : Oasis
Un article sur Le devoir d’hospitalité, petit livre d’Edwy Plenel L’hospitalité pour sauver
l’Europe
Un article sur Frères migrants de Patrick Chamoiseau Frères migrants, parmi nous,
vivez !
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