À VOIR À LIRE - LES MIGRATIONS
Cette fiche présente une sélection de livres, bandes dessinées, films et vidéos qui
peuvent être utilisés en classe ou avec un groupe de jeunes pour amorcer ou prolonger
des discussions en amont ou en aval d’une activité sur la migration, sur les droits de
l’enfant ou de manière plus générale, sur les droits humains.
Se voulant large, cette sélection aborde différentes thématiques liées au parcours
migratoire, du départ à la demande d’asile, en passant par le voyage et les centres
d’accueil, abordant ainsi la complexité de l’exil. Des thématiques comme la solitude, la
différence, l’attente ou l’incertitude sont également développées.
Ces ressources favorisent ainsi l’appréhension de l’ensemble ou de certains des
principes énoncés notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH), la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE) et d’autres
textes internationaux relatifs aux questions migratoires.
Des liens utiles d’institutions, d’organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales travaillant dans le domaine de la migration, des droits de l’enfant et
plus généralement des droits humains figurent également dans cette fiche.
Le petit + : afin d’approfondir certaines notions développées à travers ces diverses
ressources, un dossier pédagogique et un dossier d’exercices « La migration ici et
ailleurs » d’Amnesty International Belgique francophone sont disponibles sur la
plateforme de ressources en ligne (www.amnesty.be/plateforme).
Cette sélection montre ainsi, une fois de plus, que la migration est une question qui
nous concerne toutes et tous.

LIVRES
Même les mangues ont des papiers
Yves Pinguilly et Aurélia Fronty
Éditions Rue Du Monde

2006

à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Momo et Khady rêvent d’aller de l’autre côté du monde, là où les mères
parviennent plus facilement à nourrir leurs enfants. Mais comment faire quand on
n’a ni l’argent ni les papiers ? Un jour, pourtant, ils décident de quitter leur petit
village d’Afrique, cachés parmi les mangues.

Sacha loin de son pays
Parvin Amirghasemkhani et Frédéric Thome
Éditions Erasme

2015

à partir de 3 ans

RÉSUMÉ
Sacha, sa maman et son papa vivaient dans une jolie maison, avec un jardin rempli
de roses, dans un pays lointain. Ils étaient heureux, très heureux. Puis un jour, il y
a eu la guerre. Sacha et ses parents ont dû fuir leur beau pays...
Ce récit touchant partage une dure réalité qui parlera aux enfants confrontés à
une situation semblable à celle de Sacha. C’est aussi l’outil idéal pour aborder les
thèmes difficiles de l’expatriation et de la guerre avec les enfants et les amener
sur le chemin du respect et de l’empathie.

Loin de mon pays
Pascale Francotte
Éditions Alice

2007

à partir de 5 ans

RÉSUMÉ
« J’habite quelque part au milieu de l’Afrique. Mon papa est parti très loin, pour
étudier. Mais, bientôt, sont venus les couvre-feux, l’insécurité, la violence, et la
guerre a envahi mon pays. Mon papa nous a-t-il oubliés ? Allons-nous partir à
notre tour ? ».
Avec beaucoup de pudeur et une intense émotion, ce livre aborde le sujet de la
guerre et de l’exil à travers les yeux d’une petite fille, cruellement déchirée entre
l’insouciance de son enfance et le monde, impitoyable, des adultes.

Partir au-delà des frontières
Francesca Sanna
Éditions Gallimard Jeunesse

2016

à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
Pour fuir la guerre, deux enfants et leur maman se lancent dans un long et
dangereux voyage loin de leur pays. Passer la frontière, traverser la mer, se cacher,
sans jamais perdre espoir… Leur chemin est celui de tous ceux qui tentent de
trouver un endroit où vivre en paix.

L’odyssée d’Amina
Marie Wabbes
Éditions Des pages et des notes

2021

à partir de 6 ans

RÉSUMÉ
L’Odysée d’Amina raconte l’exode d’une enfant qui a fui la guerre avec sa famille
jusqu’à son arrivée sur une île grecque.
L’histoire s’achève sur une note d’espoir et rend hommage aux personnes de
bonne volonté. Il pose la question de la solidarité européenne.
Ce livre existe en version audio numérique accessible sur Youtube et en version
papier.

Amir et Marlène
Ingrid Thobois
Éditions Sarbacane

2018

à partir de 8 ans

RÉSUMÉ
La rentrée en sixième, tu parles d’un événement ! Surtout pour Marlène,
débarquée de son village du Languedoc Roussillon, Oms, dans un collège où elle
ne connaît personne. Couvée par sa mère hyper anxieuse, jugée trop ronde par
son père prof de judo, s’entendant comme chien et chat avec son abruti de frère
et ayant été tout récemment trahie par sa meilleure amie, Marlène vit un
véritable cauchemar. Jusqu’au jour où Amir, le plus beau garçon de la Terre,
débarque dans sa classe, tout droit arrivé de... Homs, un village de Syrie ravagé
par la guerre. Étrange coïncidence ! Et si cette rencontre était le début d’une belle
histoire ? Ce livre permet d’aborder avec finesse le sujet de la migration et de la
rencontre de l’autre.

Enfants d’ici, parents d’ailleurs : histoire et mémoire de l’exode rural et de l’immigration
Carole Saturno
Éditions Gallimard Jeunesse

2005

à partir de 9 ans

RÉSUMÉ
Ce livre contient le portrait de 15 jeunes dont la famille a un jour quitté sa terre
natale pour s’installer en France. Ces familles sont originaires des quatre coins de
la planète, ce qui met en avant l’aspect mondial de la thématique. Les
témoignages de ces jeunes sont richement documentés et complétés par des
informations de nature historique, économique, sociologique et politique. Cet
ouvrage réussit à démontrer — de manière attractive et sans faire l’économie de la
complexité — que la migration est une question qui nous concerne tous. Bien que
centré sur le contexte français, le contenu a une portée générale qui le rend tout à
fait pertinent pour un usage pédagogique dans les classes en Belgique.

Quand Hitler s’empara du lapin rose
Judith Kerr
Éditions L’école des Loisirs

1987

à partir de 9 ans

RÉSUMÉ
En 1933, une jeune fille juive est forcée de fuir en Suisse avec sa famille quand
Hitler est élu en tant que chancelier. Cette histoire raconte leurs difficultés de
s’adapter dans une nouvelle vie en tant que famille de réfugiés.

Le temps des miracles
Anne-Laure Bondoux
Éditions Bayard

2009

à partir de 11 ans

RÉSUMÉ
Quand Blaise Fortune est retrouvé par les douaniers, caché au fond d’un camion
venant de passer la frontière française, il a seulement douze ans. Douze années
qui n’ont été qu’une longue odyssée pour fuir les guerres du Caucase, traverser
d’innombrables pays et venir se réfugier en France. Ce long voyage des marges de
l’Europe et de l’enfance, il le fait en compagnie de Gloria Bohème, jeune femme
qui l’aurait trouvée bébé lors d’une catastrophe ferroviaire dans les bras d’une
victime au passeport français. Une seule question taraude depuis lors le jeune
garçon : retrouver cette mère qui aurait survécu. Avec ce roman haletant et
poignant, à l’ultime rebondissement qui surprendra bien des lecteurs, Anne-Laure
Bondoux évoque à travers des drames chaque jour d’actualité, la quête plus
personnelle des origines et de la façon dont chacun en construit le mythe.

Celle que j’ai laissée
Marie Françoise Colombani et Clarisse Quillet
Actes Sud

2021

à partir de 12 ans

RÉSUMÉ
« Qui ou quoi te manque le plus ? » C’est la question qui est posée à des mineurs
isolés étrangers, filles et garçons, pour qu’ils racontent ce qu’il y a derrière leur
prénom ou leur origine géographique : une histoire qui a commencé bien avant
leur départ. Une histoire d’amour, d’attachement et de tendresse qui ne les a
pourtant pas empêchés de se lancer à 13 ou 15 ans sur des chemins dangereux où
ils savaient qu’ils pouvaient perdre la vie pour un monde qu’ils pensaient meilleur.
« Ma maman », ont-ils répondu à une très large majorité. Les témoignages forts de
ces jeunes peuvent être utilisés en classe pour aborder de manière concrète la
thématique de la migration. Cette parole peut toucher les élèves de façon
différente, en particulier ceux dont l’intelligence s’ancre davantage dans le réel et
l’émotion.

Dans la mer, il y a des crocodiles
Fabio Geda et Enaiatollah Akbari
Éditions Liana

2011

à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Enaiat a dix ans lorsque sa mère l’oblige à fuir leur petit village de Nava, dans la
vallée de Ghazni, en Afghanistan. Elle l’abandonne de l’autre côté de la frontière,
au Pakistan, pour le protéger, car Enaiat appartient à l’ethnie des Hazaras,
persécutée par les Pachtounes et les talibans. Pour lui débute alors un périple de
cinq années jusqu’en Italie en passant par l’Iran, la Turquie et la Grèce. Finalement
réfugié en Italie, Enaiat a voulu témoigner de ce qu’il a vécu et s’est confié à Fabio
Geda.

Butterfly, de réfugiée à athlète olympique
Yusra Mardini
Pocket Jeunesse

2019

à partir de 13 ans

RÉSUMÉ
Quand la fragile embarcation qui l’emmène loin de la Syrie en guerre commence à
sombrer, Yusra Mardini, 16 ans, refuse le terrible destin qui lui tend les bras.
Impossible qu’une nageuse de son niveau, entraînée par un père si exigeant,
finisse noyée comme tant d’autres ! Puisant au fond d’elle-même des forces
insoupçonnées, elle se met à pousser avec sa sœur, Sarah Mardini, le canot rempli
de réfugiés et parvient à tous les sauver. Ainsi commence la seconde partie de la
vie de Yusra, guidée par le courage et la volonté. Une volonté incroyable qui la
mènera vers son rêve : quelques mois après ce sauvetage, elle parvient à se
qualifier pour les Jeux olympiques ! Aujourd’hui ambassadrice de l’ONU, Yusra, 19
ans, raconte son histoire tout en préparant activement les Jeux olympiques de
Tokyo 2020.

Eldorado
Laurent Gaudé
Éditions Acte Sud

2007

à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
Le commandant Salvatore Piracci intercepte les bateaux chargés d’émigrés
clandestins qui passent entre la Sicile et l’île de Lampedusa, et dont les passagers
risquent souvent la mort. Sa rencontre avec une survivante bouleverse sa vie et
ses convictions. « Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles
blessent toutes. » Pour fuir leur misère et rejoindre l’« Eldorado », les émigrants
risquent leur vie sur des bateaux de fortune… avant d’être impitoyablement
repoussés par les gardes-côtes, quand ils ne sont pas victimes de passeurs sans
scrupules. Le commandant Piracci fait partie de ceux qui sillonnent les mers à la
recherche de clandestins, les sauvant parfois de la noyade.

Le Grand Quoi (What is the what)
Dave Eggers
Éditions Gallimard

2009

à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Valentino est un enfant soudanais de 8 ans. Il est contraint de fuir Marial Bai, son
village natal, traqué par les cavaliers arabes, des miliciens armés par Khartoum.
Comme des dizaines de milliers d’autres enfants, il va parcourir à pied des
centaines de kilomètres pour échapper au sort des enfants soldats et des esclaves.
Valentino passera ensuite plus de dix ans dans des camps de réfugiés en Éthiopie
et au Kenya, avant d’obtenir un visa pour l’Amérique. Quelques jours après le 11
septembre 2001, il s’envolera direction Atlanta. Dans une nouvelle jungle,
Valentino l’Africain découvre une face inattendue du racisme. Cette nouvelle
existence pourrait bien se révéler aussi périlleuse que la survie dans des contrées
ravagées par la guerre.

La petite fille de Monsieur Linh
Philippe Claudel
Éditions Le livre de poche

2007

à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Cette belle histoire possède la mystérieuse simplicité d’un conte. Dans un pays
parfumé qui pourrait être situé en Asie, un vieillard voit son village détruit et sa
famille tuée pendant la guerre. Seule sa petite-fille est épargnée. Monsieur Linh
s’embarque alors avec elle, âgée d’à peine six semaines, dans un long voyage en
bateau, qui les conduit vers un « pays étrange et étranger ». Là, les réfugiés sont
pris en charge. Mais le vieux villageois est perdu dans cette grande cité portuaire
glaciale. C’est sur un banc public que Monsieur Linh, toujours accompagné de son
bébé étrangement impassible, rencontre le sympathique Monsieur Bark.

Les cerfs-volants de Kaboul
Khaled Hosseini
Éditions 10-18

2006

à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Dans les années 70 à Kaboul, Amir, fils d’un riche commerçant pachtoun, partage
son enfance avec son serviteur Hassan, jeune chiite condamné pour ses origines à
exécuter les tâches les plus viles. Inséparables, liés par une même passion pour
les cerfs-volants, les garçons grandissent heureux dans une cité ouverte et
accueillante. Ni la différence de leur condition ni les railleries des camarades
n’entament leur amitié. Mais ce lien va se briser à jamais. Été 2001. Amir est
écrivain. Il vit à San Francisco avec sa femme Soraya, sunnite comme lui. Un jour,
au bout du fil, un vieil ami de son père lui dit simplement : « Viens. Il existe un
moyen de te racheter ». Remonte alors en lui une ancienne douleur : celle d’avoir
trahi Hassan en ne le secourant pas alors que ce dernier subissait une terrible
violence. Mais ce rachat passe par une plongée au cœur de l’Afghanistan des
talibans... et de son propre passé.

Les matins de Jénine
Susan Abulhawa
Éditions Buchet-Chastel

2003

à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Hassan vit de la culture des olives dans le village d’Ein Hod en Palestine. En 1948,
lors du conflit qui suit la création de l’État d’Israël, Ein Hod est détruit et ses
habitants sont conduits vers un camp de réfugiés. Le jeune fils de Hassan, Ismaïl a
été enlevé par des Israéliens qui vont lui cacher ses véritables origines. L’aîné,
Youssef, grandira dans la haine des juifs, prêt à toutes les extrémités. Quant à
Amal, sa fille, elle tentera sa chance aux États-Unis, inconsolable cependant
d’avoir fui les siens.

Les bateaux ivres
Jean-Paul Mari
Éditions JC Lattès

2015

à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
L’Odyssée des migrants en Méditerranée. Le migrant, le réfugié, le demandeur
d’asile, le candidat à l’exode, est sans doute le personnage que Jean-Paul Mari a
croisé le plus souvent au cours de plus de trente années de reportage. C’est lui, le
migrant que Jean-Paul Mari fait parler dans un livre aux témoignages poignants.
Un ouvrage sans photos et pourtant plein d’images. Les nombreux témoignages de
migrants aux parcours variés qui figurent dans ce livre peuvent être utilisés pour
un travail en classe pour aborder la question du parcours des migrants.

BANDES DESSINÉES
Chemins d’exils (Tome 1)
Warnauts, Raives et Lenoir - En partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique et Fedasil
Croix-Rouge de Belgique

2004

pour les 8-14 ans

RÉSUMÉ
À travers cette bande dessinée, les élèves découvrent l’histoire de Cyprien, Rustam
et Afkar, trois adolescents arrivés en Belgique avec leur famille pour demander
l’asile. D’où viennent-ils, pourquoi, comment… ?

Hors jeu (Tome 2)
Warnauts, Raives et Lenoir - En partenariat avec la Croix-Rouge de Belgique et Fedasil
Croix-Rouge de Belgique

2007

pour les 14-18 ans

RÉSUMÉ
Cyprien, Rustam et Afkar viennent de sortir du centre d’accueil pour demandeur
l’asile. Leurs nouvelles vies posent les questions des personnes en situation
irrégulières, du parcours migratoire, des complexités de l’exil…
Ces deux bandes dessinées (Tome 1 & 2) illustrent parfaitement l’attente et
l’incertitude dans laquelle les réfugiés et migrants sont plongés lorsqu’ils
parviennent en Belgique. Elles sont accompagnées de dossiers pédagogiques
réalisés par la Croix-Rouge.

L’Odyssée d’Hakim
Fabien Toulmé
Delcourt (Tomes 1 & 2)

2018

à partir de 14 ans

RÉSUMÉ
L’Odyssée d’Hakim est une série de bande dessinée documentaire écrite, dessinée
et mise en couleur par Fabien Toulmé. Il s’agit du témoignage d’Hakim, réfugié
syrien, qui a fui son pays en guerre et qui a traversé plusieurs régions avant de
parvenir en France. Le tome 1 suit son parcours migratoire de la Syrie à la Turquie
et met en évidence comment la guerre force des milliers de personnes à partir. Le
tome 2 suit le parcours d’Hakim de la Turquie à la Grèce et montre un vaste
commerce développé autour de la détresse des réfugiés sur les côtes turques. Le
tome 3 est à paraître… Les tomes 1 & 2 montrent un témoignage puissant et
touchant en images.

Immigrants
Christophe Dabitch
Éditions Futuropolis

2010

à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Cette bande dessinée permet de porter un regard sur quelques trajectoires
singulières et, grâce au travail de réflexion des historiens, d’interroger quelques
thématiques liées à l’immigration. Ils viennent de Roumanie, d’Angola, de Turquie,
d’Uruguay… Pour des raisons économiques ou politiques ou de santé, leurs
parents, ou eux-mêmes, ont dû quitter leur pays pour la France. Ce livre raconte
leur intégration, qui passe très souvent par une phase de « racisme ordinaire ».

Les Ombres
Vincent Zabus et Hippolyte
Éditions Phébus

2013

à partir de 16 ans

RÉSUMÉ
Un enfant raconte les jours d’errance qui ont façonné son exil, les drames qui ont
jalonné sa fuite, et les mirages qui l’ont fait tenir. Une salle d’interrogatoire à la
lumière crue. Une chaise, un bureau. C’est dans ce décor dépouillé que l’exilé
n° 214 voit son destin se sceller. Au terme d’un long périple, tête baissée, dos
voûté, il demande l’asile. Poussé à l’aveu, il doit, pour obtenir le précieux sésame,
revenir sur son passé et sur les raisons qui l’ont contraint à l’errance. Le
dessinateur belge Vincent Zabus et Hippolyte livrent avec « Les Ombres » une
fable contemporaine et sensible, onirique et subtile sur l’exil et la condition des
réfugiés.

FILMS
Binti
Frederike Migom
Film

Belgique, 2018

90 minutes

à partir de 10 ans

SYNOPSIS
Binti, une fillette âgée de 12 ans d’origine congolaise, vit en Belgique avec son
père. Bien qu’ils n’aient pas de papiers, elle souhaite vivre une vie normale et
rêve de devenir célèbre grâce à son blog. Mais lorsque la police fait irruption chez
elle et son père pour les expulser du pays, ils doivent fuir. Binti tombe par hasard
sur Élias qui devient son ami. Tandis que Binti se sert de son blog pour aider Élias
et son Club « Sauvez les okapis », elle orchestre un plan parfait : son papa doit se
marier avec la maman d’Élias, afin de pouvoir rester en Belgique. Ce film permet
d’aborder la thématique de la migration à travers l’histoire d’un enfant vivant en
Belgique.

Samba
Eric Toledano et Olivier Nakache
Film

France, 2014

120 minutes

à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Samba, un Sénégalais qui vit depuis 10 ans illégalement à Paris, collectionne les
petits boulots. Après avoir reçu une promesse d’embauche, il décide de demander
une carte de séjour. En attente du procès, il est mis dans un centre pour
immigrés. C’est là qu’il fait la connaissance d’Alice en train de se réintégrer dans
le monde du travail en assistant Manu, une jeune femme qui soutient les
sans-papiers dans leur démarche juridique. Peu à peu Alice commence à
s’éprendre de Samba, mais celui-ci va recevoir l’obligation de quitter le territoire
français. Une comédie française intéressante pour approcher de plus près le
quotidien de personnes sans-papiers.

Je n’aime plus la mer
Idriss Gabel
Documentaire

Belgique, 2018

68 minutes

à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Au centre d’accueil « Le relais du monde » de Natoye, entre Namur et Ciney, le
réalisateur a suivi durant un an les enfants du centre dans leur quotidien,
apprenant à les connaître, installant consciencieusement avec eux une relation
de confiance, avant de commencer à les filmer. Les enfants viennent
d’Afghanistan, d’Érythrée, d’Irak ou de Syrie, et ont un point commun : ils ont fui
la guerre, la persécution ou des situations d’extrême pauvreté. Ils racontent
chacun à leur tour le parcours qui les a menés jusqu’en Belgique.

Persépolis
Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
Film

France, 2007

95 minutes

à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Téhéran 1978 : Marjane a 8 ans et elle rêve de l’avenir, se voit en prophète
sauvant le monde. Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement
liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la
révolution et provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la
République islamique débute le temps des « commissaires de la révolution » qui
contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve
désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak entraîne
bombardements, privations, et disparitions de proches. Dans un contexte de plus
en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles deviennent
problématiques. Ses parents décident alors de l’envoyer en Autriche pour la
protéger. À Vienne, Marjane vit à 14 ans sa deuxième révolution : l’adolescence, la
liberté, les vertiges de l’amour, mais aussi l’exil, la solitude et la différence.

Welcome
Philippe Lioret
Film

France, 2009

110 minutes

à partir de 14 ans

SYNOPSIS
À Calais, Bilal, jeune migrant kurde sans-papier, originaire d’Irak, a le projet
d’aller en Angleterre pour retrouver sa petite amie, Mîna, et devenir footballeur
professionnel, si possible dans son équipe favorite : Manchester United. Il fait
donc appel à un passeur et embarque à bord d’un poids lourd avec d’autres
migrants, mais ils sont repérés et arrêtés par la police. Bilal décide alors de
prendre des cours de natation pour traverser la Manche à la nage. Il se rend à la
piscine municipale, où il rencontre Simon, un ancien champion de France de
natation, devenu maître-nageur. Celui-ci traverse une période difficile de sa vie :
il est sur le point d’officialiser son divorce avec Marion, qui œuvre par ailleurs
dans une association d’aide aux sans-papiers.

Illégal
Olivier Masset-Depasse
Film

France/Belgique/Luxembourg,
2012

90 minutes

à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Tania et Ivan, son fils de 14 ans, sont russes et vivent clandestinement en
Belgique depuis huit ans. Sans cesse sur le qui-vive, Tania redoute les contrôles
de police jusqu’au jour où elle est arrêtée. La mère et le fils sont séparés. Tania
est placée dans un centre de rétention. Elle fera tout pour retrouver son fils, mais
n’échappera pas pour autant aux menaces d’expulsion.

L’émigrant
Charles Chaplin
Film

États-Unis, 1917

120 minutes

à partir de 14 ans

SYNOPSIS
Charlie Chaplin est sur un bateau avec d’autres immigrés à destination de New
York. Pendant le voyage, il rencontre une jeune femme qui s’occupe de sa mère
malade. Chaplin arrive à New York, mais il n’a pas d’argent ni de travail. Il trouve
une pièce par terre et décide d’aller au restaurant. Il y retrouve la femme du
bateau qui est très triste et l’on devine que sa mère est morte…

In this world
Michael Winterbottom
Film

Canada, 2012

88 minutes

à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Jamal et Enayat, deux cousins afghans, vivent à Peshawar, au Pakistan. Jamal,
orphelin, habite dans le camp de réfugiés de Shamshatoo. Il travaille dans un
atelier pour le maigre salaire d’un dollar quotidien. Enayat est employé dans la
boutique de ses parents. Pour l’aider à changer de vie, l’oncle d’Enayat l’envoie en
Angleterre. Jamal persuade la famille qu’il doit également faire partie du voyage,
qui promet d’être aussi long que périlleux.

La Pirogue
Moussa Touré
Film

France/Sénégal, 2012

87 minutes

à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Des hommes et une femme quittent le Sénégal à bord d’une grande pirogue, en
compagnie d’autres émigrants guinéens, pour rejoindre l’« Eldorado » espagnol et
européen via les îles Canaries. Ils doivent affronter la solitude de la mer, une
violente tempête et une panne de moteur qui les laisse perdus au milieu de
l’immensité liquide. Ils doivent jeter des victimes à la mer et subir de longs jours
d’attente sans boire ni manger jusqu’à leur sauvetage par la marine espagnole.
Recueillis aux Canaries par la Croix-Rouge espagnole, les rescapés sont expulsés
en avion vers leur pays d’origine au bout de quelques jours.

Fleur du désert
Sherry Hormann
Film

Allemagne/Autriche/France/
Royaume-Uni, 2009

120 minutes

à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Issue d’une famille de nomades somaliens, Waris connaît une enfance rude, mais
heureuse, car entourée des siens. Mais quand son père décide de la marier à l’âge
de 13 ans, Waris prend la fuite. Traversant le désert au péril de sa vie, elle atteint
la ville de Mogadiscio et retrouve sa grand-mère. Cette dernière lui fait quitter le
pays en lui trouvant un poste de « bonne à tout faire » à l’ambassade de Somalie
à Londres. Waris y travaille pendant 6 ans, telle une esclave, totalement recluse
et coupée du monde extérieur. Quand la guerre civile éclate en Somalie,
l’ambassade ferme. Waris se retrouve livrée à elle-même dans les rues de
Londres, ne sachant pas un mot d’anglais. C’est alors qu’elle rencontre Marilyn
avec qui elle se lie d’amitié. Cette jeune femme, délurée et originale, l’héberge et
l’aide à trouver un emploi.

Les enfants de l’exil

Christopher Dillon Quinn et Tom Walker
Documentaire

États-Unis, 2012

85 minutes

à partir de 15 ans

SYNOPSIS
En recherche de paix et de sécurité, quatre jeunes Soudanais s’embarquent dans
un voyage vers les États-Unis dans les années 1980. Pendant cinq ans, ils
traversent l’Afrique en voyant leurs compagnons de voyage mourir de faim et de
déshydratation avant d’arriver dans un camp de réfugiés au Kenya.

Vol spécial
Fernand Melgar
Documentaire

Suisse, 2011

103 minutes

à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Après La Forteresse, Fernand Melgar porte son regard vers la fin du parcours
migratoire. Au centre de détention administrative de Frambois, des hommes sont
emprisonnés dans l’attente d’un renvoi du territoire helvétique. Leur demande
d’asile a échoué, ils sont sommés de repartir après avoir passé pour certains,
plusieurs années en Suisse, à travailler, payer des impôts, fonder une famille... Si
leur incarcération peut durer jusqu’à 18 mois, l’annonce du renvoi intervient
quant à exécution est imminente.

La mécanique des flux
Nathalie Loubeyre
Documentaire

France, 2016

84 minutes

à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Sur différents lieux clés des routes migratoires en Europe, des voix, des visages,
des corps et des paysages racontent la violence qui se cache derrière
l’euphémisme de « contrôle des flux ». Une violence qui s’exerce sur des hommes,
des femmes et des enfants et qui révèle l’un des visages de l’Europe d’aujourd’hui.
En filmant différents lieux sur les routes migratoires quelques-uns de ces
« migrants » qui, envers et contre tout tentent de franchir illégalement les
frontières, Nathalie Loubeyre donne à voir et à entendre autrement que comme
un flux, c’est-à-dire comme des êtres humains qui rêvent, qui souffrent, qui
désirent, et qui décident de leurs vies.

Fuocoamare Par-delà Lampedusa
Gianfranco Rosi
Documentaire

Italie, 2016

108 minutes

à partir de 15 ans

SYNOPSIS
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, adore tirer
et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres, même si tout autour de lui
parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la
traverser pour rejoindre son île. Car il n’est pas sur une île comme les autres.
Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement symbolique de
l’Europe, traversée ces 20 dernières années par des milliers de migrants en quête
de liberté. Ce documentaire confronte le malheur des migrants et des réfugiés qui
traversent la Méditerranée au péril de leur vie à la vie quotidienne de Samuele.

ATTENTION ! Les DVD achetés dans le commerce, loués dans un vidéoclub ou l’émission recopiée à la
télévision ne peuvent légalement être utilisés que dans un cadre privé. Ceci inclut le cadre scolaire si
la diffusion est gratuite, dans les locaux scolaires, pendant les horaires scolaires, en illustration d’une
matière enseignée, dans une interaction entre une classe entière et l’enseignant. Toute utilisation
sortant de ces critères doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de la part des auteurs ou des
ayants droit. Vous pouvez obtenir toute aide pour ce faire auprès de l’ASBL Libération Film. N’oubliez
pas cette étape ! www.liberationfilms.be

CAPSULES VIDÉOS
SARAH MARDINI ET SEAN BINDER
Créée par Amnesty International Belgique Francophone
Chaîne Youtube Amnesty International Belgique ou amnesty.be/video_sarahetsean

Sarah Mardini et Seán Binder, âgés de 24 et 25 ans, ont tous deux mené bénévolement pour une
organisation non gouvernementale à Lesbos, en Grèce, des actions de sauvetage en mer de migrants et
réfugiés entre 2017 et 2018. Leurs actions consistaient à repérer les bateaux en détresse afin de pouvoir

porter secours et fournir une première assistance aux personnes qui tentaient de traverser la
Méditerranée au péril de leur vie pour rejoindre un lieu sûr.
Le 17 février 2018, Sarah et Seán ont été arrêtés, interrogés et détenus par les autorités grecques en
raison de leurs actions en mer, puis relâchés après 48 heures, le 19 février. Suite à cela, une enquête a
été ouverte à leur sujet. Le 21 août 2018, ils ont de nouveau été arrêtés et détenus pendant plus de trois
mois. Ils ont été libérés sous caution dans l’attente de leur procès. Ils ont été accusés d’espionnage, de
trafic d’êtres humains et d’appartenance à une organisation criminelle. En septembre 2019, leur cas
faisait toujours l’objet d’une enquête et ils risquaient jusqu’à 25 ans de prison.
Le cas de Sarah et Seán n’est pas un cas isolé, mais il est emblématique d’un problème plus large en
Grèce et en Europe. D’autres défenseurs des droits humains ont été inculpés pour avoir sauvé des vies et
continuent d’être pris pour cible simplement parce qu’ils sont solidaires envers les personnes cherchant à
rejoindre un lieu plus sûr.
Cette vidéo, réalisée dans les locaux d’Amnesty International Belgique, dévoile le témoignage de Sarah et
Seán dans l’attente d’un éventuel procès.

VOIR POUR COMPRENDRE LES RÉFUGIÉS
Créée par Usul et Amnesty International France
Chaîne Youtube Amnesty International France ou amnesty.be/videosEDH

Qui sont les réfugiés ? Pourquoi quittent-ils leur pays ? Quels sont leurs droits ?
Amnesty International fait le tour de la question avec le vidéaste Usul dans cette courte vidéo qui fait
partie d’une série de vidéos d’éducation aux droits humains intitulée « Voir pour comprendre ».

LIENS UTILES
Ces liens peuvent être utiles notamment pour actualiser des informations, données et statistiques qui
figurent dans le dossier pédagogique « La migration ici et ailleurs » ou la fiche pédagogique « Les
mineurs étrangers non accompagnés en Belgique » d’Amnesty International Belgique francophone.

AU NIVEAU INTERNATIONAL
UNHCR - Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a été créée en 1950 au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale pour venir en aide aux millions d’Européens qui avaient fui ou perdu leur foyer. Plus de 60

après, l’UNHCR est toujours actif, protégeant et venant en aide aux réfugiés du monde entier. Elle vise à
fournir une protection internationale et une assistance aux réfugiés.
www.unhcr.org/fr

OIM - Organisation internationale pour les migrations
Fondée en 1951, l’OIM est la principale organisation intergouvernementale dans le domaine de la
migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux,
intergouvernementaux et non gouvernementaux. Elle fournit des services et des conseils aux
gouvernements et aux migrants afin de promouvoir la gestion humaine de la migration.
www.iom.int/fr

UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance s’efforce à améliorer les mesures et les services visant à
protéger les enfants à travers le monde. Son objectif étant d’offrir un monde sûr et inclusif pour grandir.
Concernant la migration, l’UNICEF met en place des initiatives en matière de protection des enfants
déracinés.
www.unicef.org/fr

EN EUROPE
EPAM - European NGO Platform on EU Asylum and Migration Policy
EPAM est un lieu de rencontre des différents ONG et réseaux cherchant à contribuer au développement
de la politique d’asile et migratoire de l’Union européenne. Cette plateforme offre, entre autres, des
expertises en matière juridique et politique, produit des recherches et des statistiques, met en place un
lieu d’échange d’informations et coordonne des actions de plaidoyer au niveau de l’Union européenne.
www.ngo-plateform-asylum-migration.eu

EN BELGIQUE
BXLRefugees - Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés
La Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés est un mouvement citoyen composé de plusieurs
collectifs et citoyens bénévoles ayant pour volonté de trouver une solution durable et solidaire à la crise
de l’accueil des migrants. Elle dénonce et veut combattre les politiques migratoires belges et
européennes actuelles et rappelle que le droit de vivre dans la dignité appartient à toutes et tous. Parmi
ses offres : un service social, des cours de langues pour adultes, un espace informatique, un service de
distribution de vêtements, des repas, des soins de santé, un soutien psychologique ou encore des
hébergements.
www.bxlrefugees.be

CIRÉ - Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers
L’action du CIRÉ, depuis plus de 60 ans, vise à la fois le monde politique en menant un travail de
revendications et de sensibilisation de l’opinion publique et politique et vise également à agir sur le
terrain en mettant notamment à disposition un service d’accueil pour les demandeurs d’asile et les
personnes vulnérables, un service d’information ou encore une école de français.
www.cire.be

Myria - Centre fédéral Migration
Myria est une institution publique indépendante qui a pour objectif d’analyse la migration en informant
sur la nature et l’ampleur des flux migratoires, défendre les droits des étrangers en veillant au respect de
leurs droits fondamentaux et stimuler la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains. Le Centre
promeut une politique basée sur la connaissance des faits et le respect des droits humains.
www.myria.be/fr

Plateforme Mineurs en exil
La Plate-forme Mineurs en exil est une plate-forme nationale bilingue, composée de 55 organisations
membres et observateurs. Elle vise à coordonner les actions des professionnels travaillant avec les
mineurs étrangers non accompagnés (MENA) et les mineurs accompagnés de leurs parents mais en séjour
précaire ou irrégulier.
www.mineursenexil.be/fr

Pour plus d’organisations, associations...
Le site internet ci-dessous répertorie divers centres et services d’aide aux migrants et réfugiés en
Belgique, passant des services sociaux à des services spécialisés en santé mentale, etc.
www.pro.guidesocial.be

