
Contexte
De nombreuses personnes fuient leur région – pour des raisons très variées.
Les gens quittent leur patrie quand ils se voient privés de leurs moyens de subsistance.

Objectifs
Tu peux formuler tes premières impressions, tes sentiments et tes questions sur la thématique de la 
fuite.
Tu peux donner des exemples de motifs de fuite et de lieux de fuite.
Tu peux expliquer les termes importants en rapport avec la thématique de la fuite.
Tu peux porter un jugement objectif sur les déclarations stéréotypées concernant la thématique de la 
fuite.

Modalité de travail
Individuel/par deux

Aperçu des tâches
Tâche GE – 1  Film « FLUCHT – FUIR » de Mano Khalil
Tâche GE – 2  Déclarations de réfugiés et comparaison avec les déclarations tirées du film
Tâche GE – 3  Affirmations sur la thématique de la fuite
Tâche GE – 4  Explication des termes et des exigences légales
Tâche GE – 5  Qu’emportes-tu dans ta fuite ?
Tâche GE – 6  Activités des organisations internationales (tâche supplémentaire)

Module 1 – Solutions
Cahier d’introduction à la thématique de la fuite



Tâche GE – 1 
Film « FLUCHT – FUIR » de Mano Khalil
Regarde le film de Mano Khalil. À quoi penses-tu en le regardant ? Quels sentiments 
ce film déclenche-t-il en toi ? Inscris tes réponses dans les bulles de pensées. 

Réflexions sur la question de savoir 
où et comment les gens dorment et 

logent durant leur fuite

Réflexions sur les personnes

Sentiments

Questions

Toutes les réponses sont justes. Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il est recommandé 
d’engager une discussion plénière sans tabou. L’expérience montre que les débats peuvent 
donner lieu à des échanges captivants.



Je m’appelle Yousef Suleiman Silo et je viens du village d’Agdah. Cela fait un mois et demi que 
nous sommes arrivés ici. À la fin nous avons dû fuir à cause de l’EI. Tout cela nous est arrivé 

uniquement par désir de liberté. Cette « liberté » nous a divisés et détruits. La mort est devenue plus 
simple pour nous. Malgré que nous vivions sous des oliviers, je me sens heureux. 
Es-tu resté dans ton pays ? 
En effet ! Je suis toujours resté dans mon pays et resterai ici, je n’irai nulle part. Lorsque le régime me 
chassera, j’irai là-bas... 
Qu’espères-tu ? 
Le seul espoir est de pouvoir retourner dans mon village, puis à la maison à Alep. J’ai dû quitter Alep il 

y a des années en arrière à cause des bombardements… et maintenant après des mois ici… Dieu me 
suffit comme seule aide.

Tâche GE – 2 
Déclarations de réfugiés et comparaison avec les déclarations tirées du film
Lis les déclarations des réfugiés tirées du film. Pour quelles raisons ont-ils dû fuir et 
où ont-ils fui ? Note tes réponses. 
Sur la base de ces déclarations, réfléchis à ce que signifie « être chez soi » pour ces 
réfugiés.

Où a-t-il fui ?

Que signifie « être chez soi » 
pour lui ?

Pour quelles raisons Yousef a-t-
il pris la fuite ?

• À cause de la violence et de la guerre
• À cause d’une crainte fondée pour sa 

vie et son intégrité corporelle Yousef ne veut pas quitter son pays et 
poursuit sa fuite en restant toujours sur 
le territoire national.

De Agdah à Alep - ces deux endroits sont 
situés sur le territoire syrien.



Que signifie « être chez soi » 
pour elle ?

Dieu sait que je n’ai jamais souhaité venir en Europe en tant que réfugiée. Jamais dans 
ma vie je n’ai souhaité quitter ma maison et mon pays. Seul Dieu sait à quel point j’aime 

ma patrie. Nous Syriens, ne sommes pas venus ici parce que nous n’avions plus à manger. Ce que 
nous préparions en un seul jour, d’autres peuples le mangeaient peut-être en un mois. Nous Syriens 
avons une âme timide. Nous n’avons jamais été un poids pour personne. Mais quand la guerre est 
arrivée, nos maisons ont été détruites et tout a été brûlé. La guerre a tué nos enfants. Ils ont jeté mon 
fils en prison. Depuis trois ans, il a disparu sans laisser de traces. Ses enfants et sa femme en Syrie 
sont devenus des sans-abris. Je ne souhaite rien d’autre que de retourner dans ma maison. Cette 
maison où j’ai vécu 50 ans de ma vie. Je travaillais comme couturière et j’ai investi tout dans cela, au 
point d’améliorer ma situation… et maintenant tout est perdu ? Mon travail construit sur 50 ans est 

simplement détruit d’un coup ? Comment Dieu peut-il laisser faire cela ? Pourquoi ? Pourquoi 
tout cela doit nous arriver ?

Pour quelles raisons a-t-elle pris la 
fuite ?

Où a-t-elle fui ?

• À cause d’un manque de nourriture 
• À cause de la guerre (destruction de sa 

maison et de tout moyen de subsistance)
• À cause d’une crainte fondée pour sa vie 

et son intégrité corporelle

De Syrie en Europe. Elle aime son pays. Elle y vivait bien 
et espère pouvoir retourner dans son 
village. Elle n’avait jamais souhaité 
quitter sa maison. La fuite a été la 
seule solution.



Compare les déclarations des réfugiés dans le film avec d’autres citations de réfugiés. Dis-
ent-elles la même chose ? Comment comprends-tu leurs déclarations ? Comment te sens-tu 
lorsque tu entends ces déclarations ?

« Pendant la fuite, nous devions rester tranquilles pour qu’on ne nous découvre pas. J’avais peur, mais 
je n’osais pas le montrer. »
Une jeune Syrienne de 14 ans

« Nous avons passé de nombreux jours dans le Sahara. J’avais tellement besoin de liquide que j’en suis 
venu à boire ma propre urine. »
Un réfugié mineur non accompagné, originaire de Somalie, 17 ans

« J’ai tellement envie de pain et j’aimerais bien retourner à l’école. »
Nyaruot, jeune Sud-Soudanaise de 13 ans

« Tout a été brûlé – nous n’avons nulle part où retourner. »
Sarratou, Nigérian de 33 ans

« Ils ne m’ont laissé que mon nom. Tout le reste, ils me l’ont pris. » 
Sadiya, Nigériane

« Lorsque nous n’avons pas pu donner aux passeurs tout l’argent qu’ils demandaient, plusieurs d’entre 
nous ont été violés. » 
Meron, Érythréen de 32 ans

« Nous ne recevions à manger que trois fois par semaine. Si tu ne savais pas utiliser l’arme comme il 
faut, ils te frappaient. » 
David, Sud-Soudanais 

« Les bombes, les corps mutilés, la violence partout, le désespoir total. On a juste envie de fuir. On fait 
tout pour y arriver. » 
Une Syrienne

« Je suis une survivante. Mon enfant est la seule chose qui me rattache à la vie. » 
Une jeune femme de 19 ans, mère d’un enfant né d’un viol

« Le bateau a pris feu. Nous avons sauté à la mer. Sur la plage, j’ai attendu pendant des heures de voir 
des visages connus. Je ne les ai jamais revus, la mer les a gardés. » 
Un réfugié mineur non accompagné originaire d’Afghanistan et âgé de 17 ans

Plusieurs réponses sont possibles. Il est recommandé d’engager une discussion plénière sans 
tabou. L’expérience montre que les débats peuvent donner lieu à des échanges captivants.



Tâche GE – 3  
Affirmations sur la thématique de la fuite 
Les affirmations ci-dessous sont-elles correctes ? Justifie tes réponses.

Affirmation Justification

Tous fuient vers l’Europe.

2/3 des déplacés internes restent dans 
leur pays d’origine.
Seule une petite partie des réfugiés 
viennent en Europe.

Ce sont surtout des jeunes 
hommes qui fuient.

Plus de la moitié des personnes sont des 
enfants et des jeunes de moins de 18 
ans.

Fuir, c’est difficile, mais ça ne dure 
pas longtemps.

Les personnes en fuite vivent en 
moyenne pendant 17 ans dans une 
situation précaire.

Un nombre particulièrement élevé 
de réfugiés veulent venir en Suisse.

Dans le monde, plus de 70 millions 
d’êtres humains sont en fuite
• 41,3 millions ont fui au sein de leur 

propre pays (déplacés internes).
• 25,9 millions ont fui hors de leur pays 

(réfugiés).
• 3,5 millions ont déposé une demande 

d’asile quelque part dans le monde 
(requérants d’asile).

• La Suisse a accueilli 104 000 personnes 
en fuite l’année dernière.



Tâche GE – 4  
Explication des termes et des exigences légales
Dans le film de Mano Khalil, tu as entendu les déclarations des réfugiés que le réali-
sateur a suivis. Mais qu’est-ce qu’elles signifient exactement ?
Réponds aux questions ci-après en t’aidant des termes utilisés dans les récits 
numériques.

Quelle est la différence entre déplacés internes, 
réfugiés et migrants ?

Les réfugiés quittent leur patrie par crainte d’être 
persécutés ou victimes de violences. Souvent, ils doivent 
fuir en raison de leur confession, de leur appartenance 
à certains groupes de population, de leurs convictions 
politiques, de leur nationalité, etc.
Les migrants, quant à eux, quittent leur patrie 
dans l’espoir d’une vie meilleure, pour des motifs 
économiques ou familiaux, etc. En règle générale, ils 
peuvent retourner dans leur pays sans courir de risque. 
Ils n’y ont toutefois aucun avenir sans soutien.

Est-ce que tous les réfugiés peuvent rester dans 
leur pays d’accueil, indépendamment du motif de 
leur fuite ?

Non. Il faut qu’il y ait une menace de persécution contre 
la personne concernée dans son pays d’origine en raison 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance 
ethnique, de ses convictions politiques ou de son 
appartenance à un certain groupe social.
Sont toutefois également considérées comme des 
personnes à protéger les personnes qui, bien que 
n’étant pas persécutées, courraient un grave danger 
si elles devaient rentrer dans leur pays – par exemple 
du fait d’une guerre, de troubles ou de catastrophes 
environnementales ou naturelles.  Contrairement 
aux personnes qui quittent leur pays pour des raisons 
économiques, les personnes à protéger – tout comme 
les réfugiés – ne peuvent plus bénéficier de la protection 
de leur État d’origine.

Est-ce qu’il existe des règles auxquelles les 
pays doivent se tenir concernant l’accueil des 
personnes en fuite ?

La maggior parte dei Paesi hanno firmato le Convenzioni 
di Ginevra, riconoscendo così la protezione dei rifugiati. 
Esiste un "divieto di respingimento" e sono considerati 
"bisognosi di protezione internazionale". I rifugiati e i 
migranti che temono la violenza nel loro paese d'origine 
non possono essere rimandati indietro.



Tâche GE – 5  
Qu’emportes-tu dans ta fuite ?
Si tu ne pouvais emporter que quatre objets, lesquels, parmi les dix proposés, 
choisirais-tu ? Et pour quelle raison choisirais-tu précisément ceux-ci ?

Toutes les réponses sont justes. Il n’y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Il est recommandé 
d’engager une discussion plénière sans tabou. L’expérience montre que les débats peuvent 
donner lieu à des échanges captivants.

1)

2)

3)

4)

Pourquoi : 



Conclusion didactique et transition vers les récits de fuite en plénum
• Qu’as-tu appris qui t’a étonné ?
• Que penses-tu de ce que tu as appris ?
• As-tu encore des questions ?

Plusieurs réponses sont possibles. Il est recommandé d’engager une discussion plénière sans 
tabou. L’expérience montre que les débats peuvent donner lieu à des échanges captivants.



Tâche GE – 6 
Activités des organisations internationales (tâche supplémentaire)
Malgré les efforts déployés par les organisations internationales pour créer des 
perspectives sur place, des millions de personnes fuient leur pays. Leur détresse est 
donc plus grande que la foi en un avenir dans leur pays.
À ton avis, qu’est-ce qui aurait pu inciter les gens à rester dans leur pays ?
Tu en apprendras davantage sur ces efforts dans les six présentations. Développe 
des solutions possibles et note-les.

Plusieurs réponses sont possibles. Il est recommandé d’engager une discussion plénière sans 
tabou. L’expérience montre que les débats peuvent donner lieu à des échanges captivants.


