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RESSOURCES AUDIOVISUELLES : MIGRATION  

 

 « Accueil chrétien des migrants »  

Le Jour du Seigneur propose sur son site internet un dossier spécial avec 14 

de vidéos (de durée variée) sur l’accueil chrétien des migrants: « La tradition 

de l'accueil des chrétiens pour l'étranger se vérifie auprès des migrants et des 

réfugiés. Le pape François s'était rendu à Lampedusa, porte d'entrée en 

Europe des migrants d'Afrique. Un déplacement hautement symbolique du 

respect de l'étranger et de la volonté de "réveiller les consciences". Un appel 

à passer d'une "culture du rejet" à une "culture de la rencontre" portée par la 

pastorale des migrants. » 

Parmi ces vidéos : 

 L'accueil chrétien des migrants à Lourdes (3min) 

 Migrants à Calais – un scandale migratoire (5min) 

 Welcome JRS France (24 min) 

 Accueil des migrants à Malte (4 min) 

 

Calais tend la main aux migrants 

A Calais, des milliers de migrants, en attente de pouvoir rejoindre 

l’Angleterre, vivent dans des conditions de vie dramatiques. Des associations 

et de nombreux bénévoles se mobilisent pour leur venir en aide et apporter 

un peu d’humanité.  

Vidéo-témoignage   proposé par le Pelerin 

"Les enfants migrants: des enfants d'abord!" 

Documentaire du réseau européen des Défenseurs des enfants (ENOC) 

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/L-accueil-chretien-des-migrants-a-Lourdes
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/L-accueil-chretien-des-migrants-a-Lourdes
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/Migrants-a-Calais-un-scandale-migratoire
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/Welcome-JRS-France
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Accueil-chretien-des-migrants/L-accueil-des-migrants-a-Malte
http://www.pelerin.com/index.php/L-actualite-autrement/Migrants-les-defis-de-l-Europe/Calais-tend-la-main-aux-migrants
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Le film donne la parole aux enfants migrants qui racontent les raisons qui les 

ont amenés à quitter leur pays d’origine. La violence du voyage, les 

effroyables conditions de vie, les dangers, les menaces auxquelles ils ont été 

confrontés durant leur périple et à leur arrivée en Europe sont autant de 

bouleversantes épreuves exprimées dans ce documentaire. Le documentaire 

donne également la parole à des avocats et à des travailleurs sociaux des 

pays d’accueil qui évoquent les lourdeurs administratives et politiques 

auxquelles ils se heurtent et les difficultés qu’ils rencontrent pour faire 

respecter les droits de ces enfants. 

 Intégralité du film (version française) - 46 minutes 

 Extraits (10 min)  

Les migrants et l'Europe, selon le Pape François / Les Mardis des Bernardins  

Le soutien aux personnes migrantes s'impose comme l'un des axes 

marquants du pontificat du Pape François. Devant les drames vécus aux 

portes de l'Europe, ses propos veulent réveiller les consciences.  

Débat animé par Vincent Neymon, avec les interventions de Jean-Louis 

Touraine, député PS du Rhône, chargé d'un rapport sur la réforme du droit 

d'asile en France ; Jérome Chartier, député UMP du Val d'Oise ; Jean-Louis 

Jérôme Vignon, chargé par le Ministre de l'Intérieur d'une mission sur la 

situation des migrants de la région de Calais, président des Semaines sociales 

de France ; et Gérard-François Dumont, économiste et démographe, 

professeur à l'université Paris IV. 

Emission de 52 min 

 

Films proposés à la projection par le Jour du Seigneur /CFRT 

L’ENFER DE CALAIS  

https://vimeo.com/120063915
https://vimeo.com/117278066
http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/nouveautes/les-mardis-des-bernardins-les-migrants-et-l-europe,-selon-le-pape-francois/00089288
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Documentaire sur les milliers de migrants qui errent dans la région de Calais, 

avec l’espoir de gagner l’Angleterre. Une poignée de chrétiens leur tend la 

main. Un repas, une couverture, une porte ouverte redonnent à ces migrants 

désemparés le goût de la vie, l'énergie de l'espoir et la foi en leur destin. Ces 

hommes et ces femmes incarnent les valeurs fondamentales du vivre 

ensemble. 

Documentaire de Grégoire GOSSET produit pour l’émission œcuménique 

KAÏROS (2015 – 26mn) 

VIES VOLÉES 

Maurice vient du Congo où il a subi la torture. Pour vivre malgré ce passé qui 

le hante, il a saisi la main tendue du Dr Vincent, une médecin de l'équipe 

mobile psychiatrie-précarité "Elipses" du CHS de la Chartreuse à Dijon. Deux 

témoignages croisés qui nous offrent un surplus d’humanité plein 

d’espérance ! 

Un film de Vincent Lauth (2015 – 26mn)  

(CONDITIONS DE PROJECTION : Ces films peuvent être projetés ensemble ou 

séparément ; le CFRT peut offrir le DVD, mais l’organisateur doit régler au 

CFRT 10€ par film pour les auteurs, ce qui est formalisé via un contrat.  

Contact : Marine de Vanssay m.devanssay@lejourduseigneur.com – tel. 01 44 

08 98 12) 

 

 

 

La fiche d’audiovisuels pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 

2015 reste à votre disposition. 

 

 

mailto:m.devanssay@lejourduseigneur.com
http://migrations.catholique.fr/ressources/10572/48/jmmr_2015_fiche_9_audiovisuels_liens.pdf

