Exposition : « Les migrations pour vivre ensemble »
Format :
- Exposition composée de 10 panneaux de 80 cm x 60 cm, en quadrichromie, avec œillets d’accrochage.
- un dossier pédagogique pour la mise en place d’animations
Cette exposition appel à la prise de conscience et au débat sur plusieurs thèmes : les migrations
internationales – historique, situation actuelle, causes, mouvements, migrations sud/sud, déplacement de
population, réfugiés, citoyenneté, apports et échanges culturels, illustration par des initiatives locales au Sud /
à l’Est / au Nord.
-------------------------------------------------------Depuis toujours, les êtres humains ont traversés les terres, les forêts, les lacs, les
océans pour s’installer à un endroit différent de leur implantation d’origine. L’histoire
raconte les raisons de ces migrations.
L’ordre pour afficher les panneaux est le suivant :
1- Demain le monde - Les MIGRATIONS pour vivre ensemble : « Des migrations, pas des invasions… Des
immigrés, rarement des étrangers… ». Définitions de mots : une migration, un migrant, un immigré, un
émigré, un étranger et un réfugié.
2- Les migrations font le monde : Tous les êtres humains actuels seraient issus d’une seule population.
Petit rappel historique.
3- Pourquoi devient-on migrant ? : Il faut être poussé pour partir de chez soi / Il faut aussi penser qu’on
trouvera mieux ailleurs. Comprendre que ce choix n’est pas toujours facile et très réfléchi.
4- Où vont les migrants ? : Selon l’ONU, en 2003, la planète comptait 175 millions de migrants
internationaux. Explication des mouvements sur le globe.
5- Migrer : un droit pour tous ! : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (art. 13-1, 13-2 et
14-1) / Dans la réalité, quels droits ? / Témoignage d’un jeune Afghan de 17 ans, demandeur d’asile.
6- Vivre en exil : L’Histoire est traversée de flots de réfugiés fuyant la guerre. Qu’est-ce que les transferts
forcés et le droit au retour ?
7- France, terre d’immigration : En tenant compte des apports de l’immigration depuis le XIXe siècle, on
estime qu’un français sur quatre a des racines étrangères. Rappel historique entre 1931 et 1982.
8- Une chance pour le pays d’accueil : De tout temps, des étrangers sont venus en France pour de
multiples raisons. Ils ont apportés leur savoir-faire, leur culture, leur force de travail… et enrichir notre langue.
9- Actifs, ici et là-bas : Dans le monde, beaucoup d’étrangers envoient de l’argent à leurs familles restées au
pays, et soutiennent des actions pour améliorer les conditions de vie de leur villages ou région d’origine.
10- Les migrations pour vivre ensemble : « Savoir d’où je viens pour savoir qui je suis » / Quelques pistes
d’actions citoyennes… / Des droits égaux ? Des devoirs communs ?

La Ligue de l’enseignement – FAL 72
18, rue Béranger 72000 LE MANS
02 43 39 27 18 / fal72education@laligue.org

