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Ouvrir le regard des jeunes parisiens sur
les migrants
Concepteur d’un jeu de plateau qui présente 5 parcours migratoires véridiques, le
couple intervient dans les établissements scolaires et les aumôneries du diocèse de
Paris.
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romouvoir ? Un verbe important au Vicariat
pour la Solidarité du Diocèse de Paris, auquel
on peut ajouter « faire connaître », « susciter » … Comment ? En créant des outils de sensibilisation et en allant à la rencontre des jeunes.
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Nous intervenons dans des établissements scolaires
et des aumôneries. Nous avons souhaité développer
cette sensibilisation car ces jeunes construiront le
monde de demain. Il est capital d’ouvrir leur regard
sur les migrants, de briser leurs préjugés. C’est
l’ignorance qui érige les murs de la peur. Nous avons
ainsi bâti des formations pour qu’ils se forgent leur
propre opinion. Nous nous appuyons notamment
sur un support pédagogique spécialement conçu :
« En route vers l’Europe, des réfugiés témoignent ».

Ce jeu de plateau retrace le parcours de 5 migrants.
Sur une grande carte, les binômes de lycéens déplacent des pions pour découvrir chaque étape de leur
voyage, avec le récit de ce qu’ils ont vécu. Leur exil
vers la France a parfois duré plusieurs années.

Ce sont des histoires vraies recueillies auprès
d’hommes et de femmes rencontrées sur les trottoirs du quartier de La Chapelle (Paris 18e), auxquels
ont été donné des cours de français pendant plusieurs mois. Leurs récits de vie sont très durs : certains ont été victimes de traﬁc d’organes, ont subi
la prison, la torture et parfois le viol. Nous pouvons
cependant donner des lueurs d’espérance aux
jeunes car certains de ces migrants ont aujourd’hui
trouvé du travail ou repris des études en France.

« Qu’est-ce qu’un migrant ? » est la première question que nous posons aux lycéens. Il y a quelques
années de cela, les mots étaient parfois très durs.
La tonalité est diﬀérente aujourd’hui.

un jeu pOur FOrMer à la Culture de la renCOntre

Ce jeu est porteur d’humain. La Nigériane a été victime d’un réseau de prostitution ; le Malien est un
migrant économique alors que l’Afghan – ancien traducteur pour l’Armée française - un réfugié politique
; le Syrien a quitté un pays en guerre et l’Erythréen,
une dictature. Nous réﬂéchissons à ajouter le parcours d’un « réfugié climatique » ...

Les jeunes découvrent ces récits avec stupeur et
souvent changent de regard sur les migrants. Ils sont
soucieux de vouloir comprendre les histoires de ces
hommes et femmes exilés. Et les professeurs (histoire, géographie, arts plastiques…) se prennent au
jeu : nous intervenons en synergie avec eux.

Après ces séances, nous organisons des rencontres
avec des migrants et des temps de service dans les
associations qui les accompagnent. Les jeunes ont
ainsi pu assembler des kits d’hygiène ou préparer
des carnets de métro.

Notre mission est de créer du lien et de monter des
réseaux. Après ce travail de préparation du terrain,
un Autre sèmera… Les migrants sont des « messagers » d’une culture et de réalités concrètes. Nous
rendons grâce pour ces cinq personnes qui ont livré
leur témoignage, avec pudeur mais en vérité. Nous
sommes admiratifs de leur courage et de leur intégrité.
Après cette prise de conscience, il reste à promouvoir l’intégration de ces réfugiés, par l’accueil fraternel et le partage des cultures !

Un jeu de plateau pour sensibiliser les jeunes aux réalités des parcours migratoires

Pistes
pour un
partage

è Réfléchir

– Le jeu ne fait pas référence à la religion des migrants. Est-elle un atout ou un frein dans le dialogue avec les
jeunes ? Quels préjugés entendons-nous à ce sujet ?

è Agir

– Le concept du jeu serait-il transposable avec les récits de
migrants accompagnés dans mon diocèse/ma province ecclésiastique ? Quelles personnes faire rencontrer aux jeunes ? Quels acteurs associatifs solliciter pour la mission de service ?

è Prier

– Seigneur, parmi nos frères et sœurs exilés, certains sont
des enfants et des jeunes. Rends-nous conscients des épreuves
traversées dans leur parcours migratoire. A leur rencontre, ouvre
nos yeux et nos oreilles pour transformer nos cœurs !

https://www.paris.catholique.fr/
https://www.paris.catholique.fr/-charite-.html
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