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I. Introduction 
 

L’immigration est, avec l’écologie, un thème brûlant qui met sérieusement en question notre 

avenir. Nous avons tous la lourde responsabilité d’en comprendre les enjeux afin de pouvoir 

nous positionner avec clairvoyance, trouver les moyens de mieux vivre ensemble et en 

meilleure harmonie avec notre environnement, sans tomber dans l’idéalisme ou la démesure. 

Le système éducatif est le lieu où de telles problématiques peuvent être abordées d’autant que 

de nombreux écrivains, philosophes ou artistes ont été/sont préoccupés par de tels sujets et 

ceci de tous temps. Ce travail va présenter ce que j’ai mis en place autour du sujet de 

l’immigration pour donner aux élèves les assises nécessaires et en comprendre les grandes 

lignes, aussi découvrir la position de rappeurs et artistes. Ceci nous permettra dans un 

deuxième temps de développer l’art de l’argumentation, tout en nous basant sur ce que nous 

avons appris sur l’immigration.  

 

1. Contextualisation : 

 

Ce travail autour de l’immigration s’insère dans une thématique que j’ai souhaité développer 

au long de l’année scolaire dans une classe de 1M du gymnase de Beaulieu, par le biais de 

l’enseignement du français. Tout en suivant les exigences du plan curriculaire du canton de 

Vaud, j’ai traité la question de l’altérité « regard sur soi, regard sur autrui : la figure de 

l’étranger » [voir syllabus, annexe 1]. Mon objectif est de sensibiliser les élèves par le biais 

d’œuvres littéraires du Moyen-Age à nos jours à la question du regard porté sur la figure de 

l’étranger (autrui), tout en acquérant les outils requis concernant l’analyse de texte, 

l’argumentation, la dissertation, l’exploration de formes littéraires et l’usage de la langue.  

La problématique choisie a permis de comprendre comment le contexte historico-

politique de l’esclavagisme et du projet colonial, avec la mise sur pied d’un gigantesque 

mécanisme d’exploitation, a profondément façonné la vision de l’Occident sur les autres 

cultures du monde. Ceci a été l’opportunité de cerner la signification de termes apparus ces 

derniers siècles, dont le mythe du bon sauvage (Montaigne, Rousseau), l’exotisme 

(Chateaubriand, Loti), le primitivisme et ainsi de lire quelques extraits théoriques de Todorov 

et de Segalen. Ce dernier va s’approprier du terme « exotisme » pour évoquer l’importance de 

la posture de l’ « exote »,  se soulevant violemment contre une certaine vision de l’exotisme 

qui dévalorise autrui et l’exploite (tourisme, libre marché, etc.). L’exotisme pour lui est la 
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rencontre de la différence qui elle est productrice d’énergie. Entre le biologiste et le littéraire, 

l’enfant et l’adulte, l’animal et l’humain, la femme et l’homme, il y a une distance qui ne 

pourra jamais être abolie. Celle-ci crée une force exotique qui va sustenter la relation. Il écrit : 

 

Jeter par-dessus bord tout ce que contient de mésusé et de rance ce mot d’exotisme. Le 
dépouiller de tous ses oripeaux : le palmier et le chameau ; casque de colonial ; […].  

Puis, dépouiller ensuite le mot d’exotisme de son acception seulement 
tropicale, seulement géographique. L’exotisme n’est pas seulement donné dans 
l’espace, mais également en fonction du temps.  

Et en arriver très vite à définir, à poser la sensation d’Exotisme : qui n’est autre 
que la notion du différent ; la perception du Divers ; la connaissance que quelque 
chose n’est pas soi-même ; et le pouvoir d’exotisme, qui n’est que le pouvoir de 
concevoir l’autre. (Segalen, 1978, p. 41) 

 

Ces propos sont essentiels et concernent notre monde contemporain et notre positionnement. 

Dans une période où le repli, les amalgames et les intolérances sont plus que jamais présents, 

il est primordial de faire réfléchir les élèves à ces sujets. Et c’est l’occasion de démontrer que 

la discipline du français est dynamique et qu’en étudiant les textes clefs des siècles passés à 

nos jours, il est possible de mieux comprendre qui nous sommes pour nous positionner plus 

efficacement sur des propos qui ont directement trait à notre humanisme et à notre façon de 

concevoir l’humanité.  

Senghor, premier président du Sénégal (1960-1980), disait à son peuple, lui qui 

provenait de la minorité sérère et chrétienne1, d’aller vers autrui pour mieux se connaître. 

Ainsi allait-il plus régulièrement à la mosquée qu’à l’église 2 . En développant des 

connaissances sur diverses cultures, en apprenant d’autres langues et codes, en passant du 

temps dans un autre pays que le sien, l’individu élargit sa compréhension du monde. La 

lecture, les films, les expositions  participent à ce mouvement d’agrandissement. Jacques 

Rhéaume estime, comme Senghor, que « la rencontre de cultures différentes est une condition 

fondamentale de la qualité du vivre ensemble. L’agir professionnel est une des voies 

privilégiées pour favoriser cette rencontre, et l’un des lieux instituant de l’action sociale » 

(Rhéaume, 2017, p. 77). Nous avons donc une responsabilité en tant qu’enseignant d’ouvrir 

les élèves à l’étendue du monde. 

																																																								
1 Les Sérères représentent un groupe minoritaire au Sénégal tout comme les chrétiens (environ 7% de 
la population avec 91% de musulmans) 
2 Fait connu à ce jour de la population sénégalaise.  
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 Dans le contexte de mon projet de cours, afin de développer l’argumentation, j’ai 

décidé de traiter de l’immigration au long de cinq séances. Dans un premier temps, il s'agit de 

mieux comprendre les nombreux enjeux de l’immigration, pour ensuite voir les travaux de 

plusieurs figures contemporaines: documentaire du rappeur Didier Awadi intitulé Le point de 

vue du lion ; œuvres de Bruce Clarke (ses peintures et son livre intitulé Immigration qui 

regroupe des écrits de journalistes et du rappeur/écrivain Gael Faye) ; position de l’artiste Ai 

Weiwei (exposition vue fin janvier avec les élèves) ; « Gibraltar » du slammeur/rappeur Abd 

Al Malik. Dans un deuxième temps, il s’agit d’acquérir les bases de l’argumentation et de la 

mettre en pratique.  

 

2. Rôle de l’éducation et plan curriculaire 
 

Il y a maintenant près d’une vingtaine d’années, l’éducation a été tenue de privilégier 

l’interculturalité. L’UNESCO définit ainsi sa fonction: « Intercultural Education provides all 

learners with cultural knowledge, attitudes and skills that enable them to contribute to respect, 

understanding and solidarity among individuals, ethnic, social, cultural and religious groups 

and nations » (Aman, 2015, p. 521). Divers acteurs estiment comme Rafoni que « le champ 

de la recherche interculturelle apparaît comme le plus propice à traiter les questions 

contemporaines posées par les relations entre cultures » (Rafoni, 2003, p. 14). Néanmoins ces 

dernières années divers chercheurs nuances ces propos. Dans son article, Aman revient sur les 

définitions de ce terme pour démontrer que malgré le travail fait au sein de l’Union 

européenne dans le domaine de l’Education, l’attitude coloniale perdure bien que la 

colonisation ait été abolie3. Ceci rejoint les propos de l’intellectuel Kwame Appiah qui n’a 

cessé de démontrer que le postcolonial n’est aucunement en rupture avec la période coloniale, 

mais une continuation puisque la globalisation actuelle ne fait que prolonger les déséquilibres 

mis en place lors de la colonisation. Alors que ces questions ne sont pas le propos de ce 

travail, l’auteure de cette réflexion en est pleinement consciente. Elle estime qu’il est d’autant 

plus essentiel en tant qu’enseignante de faire réfléchir les élèves à des questions brûlantes 

auxquelles ils font face ce qui rejoint les propos de Lüsebrink sur le rôle joué par les 

enseignants (Lüsebrink, 1998, p.3). Car, il ne s’agit pas d’enfermer les élèves dans une tour 

d’ivoire, mais bien de puiser dans les créations autant du passé que du présent, pour construire 

le citoyen en devenir en phase avec son temps.  
																																																								
3 Principalement à partir des années 1960 suite à la guerre d’Algérie.  



	 Hélène	Tissières	
	

	 6	

 

Par ailleurs, le plan curriculaire du canton de Vaud précise :  

 

« Le français s’inscrit de façon privilégiée dans le champ littéraire dont il explore les 

formes et les contenus. La lecture des textes littéraires permet en effet de découvrir, 

dans toute sa diversité, la relation de l’homme à lui-même, à autrui, à la réalité sociale, 

politique et culturelle. Elle implique une réflexion constante sur la langue. […] [elle] 

permet donc à l’élève d’exercer sa pensée, de nourrir son imaginaire et de développer 

ses moyens d’expression dans une triple perspective : 

• se découvrir et s’affirmer en tant que personne ; 

• se définir et s’engager dans la relation à autrui ; 

• se situer face au monde en tant qu’individu et citoyen. »  

 

Plus loin, il est noté que le français permet l’interdisciplinarité. Ainsi est-il le lieu qui permet 

de rappeler les liens entre littérature, arts, musique, architecture, danse, et comment ceux-ci se 

réfèrent au contexte historique, politique, social, culturel, spirituel. En rassemblant les 

approches, en puisant dans l’étendue des forces créatives, le monde prend davantage sens. 

 

II. Mise en pratique avec les élèves 
1. Informations sur la migration [1 période]  
 

Prélude : pistes [10 minutes] 

Avant de donner aux élèves des explications sur la migration et les termes employés,  il est 

utile de poser quelques questions aux élèves afin qu’ils prennent conscience de leurs 

connaissances : 

• On parle beaucoup d’immigration de nos jours. Selon vous, qui sont les immigrés      

    d’aujourd’hui ? Diffèrent-ils de ceux de hier ? 

• Pourquoi les gens migrent ? 

• Quels risques peuvent-ils causer pour le pays d’accueil? Quels bénéfices peuvent-ils 

apporter ? 

• Est-ce que le flux migratoire est régi par des règles ?  

• Y a-t-il des organisations qui gèrent ces questions ? 

• Pourquoi est-ce actuellement un problème si complexe ? 



	 	 Hélène	Tissières	
	

7		

 

Quelques définitions utiles (Le Petit Robert) [10 minutes] 

Migration (n.f.) : Déplacement de populations qui passent d’un pays dans un autre pour s’y 

établir. 

Migrant, ante (adj. et n.) : Qui participe à une migration. Travailleur originaire d’une région 

peu développée, s’expatriant pour trouver du travail, ou un travail mieux rémunéré. 

Immigration (n.f.) : Entrée dans un pays de personnes non autochtones qui viennent s’y 

établir généralement pour y trouver un emploi.  

Immigré, ée (adj. et n.) Qui est venu de l’étranger, par rapport au pays qui l’accueille.  

Émigration (n.f.) : Action d’émigrer. 

Émigrer (v.) : Quitter son pays pour aller s’établir dans un autre, temporairement ou 

définitivement.  

 

Une quantité de termes sont à ajouter, selon ce que l’enseignant décide d’aborder. [Voir 

Glossaire de l’OIM, annexe 2] 

 

Eclaircissements et réflexions : [15 minutes] 

Lecture : « Migration, droits de l’homme et gouvernance ». [Document annexe 3] 

 

Questions aux élèves : [10 minutes] 

• Qu’apprend-on dans cet extrait ? 

• Pourquoi faut-il s’assurer que la migration se passe dans de bonnes conditions ? 

• Quels sont les arguments en faveur des migrants ? 

• Quels sont les arguments qui sont en leur défaveur ? 

• Pourquoi les migrants sont-ils particulièrement à risque ? 

• Afin de faciliter leur insertion dans le pays d’accueil, qu’est-ce qui doit être 

travaillé ? 

 

2. Sensibilisation autour de la thématique de l’immigration : regard des artistes  
2.1 Didier Awadi rappeur sénégalais et son documentaire Le point de vue du lion [1 

période] 
 

Prélude : ce rappeur et son approche [10 minutes] 
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Didier Awadi est né en 1969 à Dakar. Il est un des premiers rappeurs de l’Afrique de l’Ouest. 

En 1989, il a fondé Positive Black Soul (PBS Radical) avec Amadou Barry. Par la suite, ils se 

sont séparés et en 2002 Awadi sort en solo Kaddu Gor pour lequel il reçoit le prix RFI. 

Politiquement engagé, il devient rapidement le porte-parole des jeunes et pointe sur les 

nombreuses failles du système, condamnant en même temps les mécanismes postcoloniaux de 

la globalisation et la corruption des élites africaines. Il pointe également sur l’absence d’une 

conscience écologique et sur les méfaits du capitalisme (profit à n’importe quel prix) qui ne 

favorise pas la solidarité et va à l’encontre du communautarisme – fondement des cultures 

dans lesquelles il a grandi. En 2010, son album Présidents d’Afrique, projet particulièrement 

audacieux, sort : 

 
Dans [cet] album […] qui a exigé quatre à cinq ans de travail durant lesquels Awadi a 
parcouru une quarantaine de pays, le rappeur rappelle les grandes figures qui ont lutté 
pour le changement, l’égalité et la justice. Il entrelace les discours de leaders tels 
Sankara, Martin Luther King, Mandela, Nasser, Malcolm X, Nkrumah, Kenyatta, 
Modibo Keïta, Lumumba, Nyerere, Samora Machel, Sékou Touré, Amilcar Cabral, 
auxquels il ajoute les voix de Césaire, Fanon, Cheikh Anta Diop. Il y entretisse 
également la voix de Yandé Codou Sène, griotte de Senghor, connue de tous les 
Sénégalais et il termine avec les propos du journaliste burkinabé Norbert Zongo, 
assassiné en 1998 pour avoir enquêté sur un meurtre au sein du gouvernement au 
Burkina Faso. L’ensemble démontre la maîtrise de la suture : l’habileté à joindre des 
éléments disparates en trouvant des transitions, des « jointures » adéquates, 
harmonieuses qui permettent de relier l’ensemble tout en gardant la personnalité et 
l’aspect unique de chaque composant. Cet album est l’art de la rencontre avec 
l’Histoire et par l’entremise de rythmes, de mélodies, il suscite l’enthousiasme, un 
sentiment de communion, la solidarité et l’action puisque le combat n’est pas terminé. 
(Tissières, 2013, p. 137-138) 

 

En 2006, il décide de tourner un documentaire Le point de vue du lion qui est construit 

sur une quantité d’interviews de personnalités africaines ou de spécialistes de l’Afrique : 

intellectuels, politiciens, activistes. Cet ouvrage a pour objectif de mieux faire comprendre les 

raisons pour lesquels les Africains se trouvent dans l’obligation de devoir migrer.  

 

Projection extrait documentaire [20-25 minutes] 

L’enseignant montre un extrait de ce film et demande aux élèves de prendre des notes, 
rappelant les fondements de cet exercice.  

https://www.youtube.com/watch?v=JZH-LoLzJ-w 

(Site consulté le 1er juin 2018) 
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Partage [10 minutes]  
Les élèves partagent les propos à retenir et l’enseignant ajoute des éléments clefs qui auraient 

été oubliés. 
 

2.2 Travail pictural de Bruce Clarke autour de l’immigration [1 période] 
 

Prélude : le peintre et son projet pictural [15 minutes] 

Bruce Clarke est un artiste né en 1959 à Londres de parents sud-africains qui ont dû quitter 

leur pays pour des raisons politiques. Investissant l’art, en particulier la peinture, il utilise 

cette forme pour dénoncer les injustices : l’apartheid, le génocide au Rwanda en 1994 qui a 

causé un million de morts, majoritairement des Tutsis, plus récemment l’immigration et ses 

désastres humains. Une des questions qu’il se pose : « comment l’art peut-il influer sur ou 

commenter le cours de l’histoire » (Clarke, site ci-dessous). 

https://www.bruceclarke.com/index.php?p=pages&title=Biographie 

(Site consulté le 22 mai 2018) 

En 2016, il publie Fantômes de la mer, ouvrage qui rend hommage aux migrants 

victimes du contexte historico-politique et du trafic d’être humains. Cet ouvrage rassemble 

différents articles dont ceux de journalistes, un poème du rappeur-slammeur Gaël Faye et de 

nombreuses peintures de l’artiste afin d’offrir des pistes au lecteur. La plupart des images 

peintes de migrants ont été modifiés par l’usage du numérique (effet transparence/mouvement 

de l’eau) et transférées sur d’énormes bâches par une agence publicitaire. En 2014, elles ont 

par exemple été installées dans la Cathédrale de Lausanne.   

Vidéo (lien ci-dessous) permet aux élèves de se familiariser avec l’artiste qui explique 

son travail, en particulier son combat contre les injustices et le génocide rwandais : 

https://www.youtube.com/watch?v=J8c3pAmFiSc 

(Site consulté le 27 mai) 

 

Réflexion autour du travail de Clark sur les migrants [20 minutes] 
Projection d’une ou plusieurs œuvres de migrants traversant la Méditerranée (images des 

tableaux trouvées sur le site de l’artiste). L’enseignant demande aux élèves d’écrire un texte 

de 20 lignes sur ce travail, en prenant compte des informations reçues sur cet artiste et des 

questions suivantes (Powerpoint) : 

• Qu’évoque l’artiste par le biais de ce travail ? 
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• Pensez-vous que c’est un moyen efficace pour sensibiliser le public à la souffrance 

vécue par le migrant ? (Justifiez avec soin votre position). 

• Quel effet produit la taille des images ? 

• Que nous transmet l’expression du visage des personnages peints ? 

• Quel parallèle pouvez-vous faire à la publicité ? Notez également les différences 

avec cette forme de communication.  

 

Partage [10 minutes] 
Certains élèves lisent leur texte. 

 

2.3 Travail d’Ai Weiwei autour de l’immigration [1 période] 
(Exposition à Lausanne vue fin janvier avec les élèves) 

 

Les élèves ont vu l’exposition d’Ai Weiwei au Musée des beaux-arts de Lausanne et ont 

profité d’une visite guidée.  

https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/8945346-ai-weiwei-activiste-de-la-memoire.html 

 

Prélude [15-20 minutes] 

Discussion en classe des réactions des élèves par rapport à l’exposition. 

 

Réflexion écrite [15 minutes] 
Projet dans le contexte de l’atelier d’écriture.  

Consigne   

Produisez un texte dans votre carnet d’écriture qui explique pourquoi vous estimez qu’il est 

important que les gens voient cette exposition. Donnez au moins cinq arguments de poids que 

vous introduisez avec intelligence et qui vont motiver votre lecteur à voir cette exposition. Un 

des arguments doit être en lien à son message sur l’immigration et que nous avons discuté lors 

de l’exposition .  

 

Partage [5-10 minutes] 

Quelques élèves partagent leur texte. 

 

2.4 « Gibraltar » du rappeur Abd Al Malik [1 période] 
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Prélude : parcours du rappeur et sa conversion à l’Islam [10 minutes] 

Abd Al Malik, franco-congolais, est né en 1975 à Paris. Il grandit à Strasbourg. Dans son 

ouvrage Qu’Allah bénisse la France, il explique son parcours avec les gens qu’il fréquente 

dans la banlieue et dans une école élitiste française. Il se convertit à l’Islam, suivant son frère 

aîné et pratique au début un Islam intransigeant sur lequel il va réfléchir. C’est en découvrant 

le soufisme qu’il trouve sa voie et pourra allier sa musique à sa religion. En 2006, son 

deuxième album en solo intitulé Gibraltar sort. Son travail, qui dénonce ouvertement les 

injustices, reçoit un franc succès. Son art musical (rap, slam et jazz) et son usage élaboré de la 

langue sont mis au service de la tolérance et du vivre ensemble. Il écrit plusieurs romans et 

par la suite réalise un film. 

Et diverses explications sur le soufisme sont données aux élèves.  

 

Composition « Gibraltar » [8 minutes] 
Les élèves entendent la composition (ils ont reçu un document avec les paroles, annexe 4)  

https://www.youtube.com/watch?v=zLMr3DdCZNc 

L’enseignante donne des indications durant l’écoute du morceau. Elle rend les élèves attentifs 

au jazz, aux répétions, à l’usage d’images, à la transe (derviche tourneur => un des éléments 

du soufisme).  

 

Analyse de la composition [10-15 minutes]  
Les élèves travaillent individuellement pour relever autant d’éléments que possibles, en se 

basant sur ce qu’ils ont appris durant le 1er semestre concernant l’analyse de texte. Une partie 

de la classe travaille sur la première strophe, l’autre partie sur la deuxième strophe.  

 

Partage [15 minutes] 
L’enseignante note (document Word) les éléments clefs indiqués et ajoute ce qui n’a pas été 

formulé/compris. 

Elle demande aux élèves de démontrer comment Abd Al Malik utilise le rap pour déployer 

son argument. Quel message cherche-t-il précisément à transmettre ? Comment s’y prend-y ?  

 

3. L’argumentation : 

3.1 Contexte historique,  contre-argumentation, formulations [2 périodes] 
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L’argumentation fait partie du plan curriculaire et est fortement présent au long des trois 

années de gymnase.  

 

Prélude [15 minutes] 

Qu’est-ce que l’argumentation ? Les élèves écrivent un court paragraphe qui définit selon eux 

ce genre de discours et le partagent avec l’ensemble de la classe.  

 

Rappel historique et travail des élèves en groupe [30 minutes] 
Lecture du document de Pons (voir annexe 5). Création de cinq groupes. Chaque groupe 

rapporte à la classe les éléments centraux de leur(s) siècle(s).  

 

Contre-argumentation [30 minutes] 

Document de Micheli donné aux élèves (annexe 6) qu’ils lisent et expliquent.  

Exercice : les élèves proposent des contre-arguments aux thèses examinées jusqu’à présent. 

 

Formulations [15 minutes] 
Documents donnés aux élèves de Mirabail et Pons (annexe 7 et 8). L’enseignante parcourt les 

documents avec les élèves. Lors de leur exercice d’argumentation écrit, ils vont devoir utiliser 

ces formulations. En conséquence, ils doivent sélectionner ceux qui leur parlent et les utiliser. 

 

3.2 Articles de journalistes sur l’immigration : débat [1 période] 
 

• « L’Europe se démène pour limiter l’immigration africaine [document annexe 9]  

• «  Pour des visas d’immigrés » [document annexe 10] 

Consigne 

Les élèves lisent les deux textes remis. Puis ils rapportent les thèmes les plus importants qui 

sont notés au tableau. S’ensuit un débat. Quatre élèves sont choisis pour être au devant de la 

classe et gérer le débat, la prise de positions autour des thèmes notés.  

  

3.3 Exercice d’un court texte argumentatif [2 périodes] 

 

Sujet 

L’immigration : une menace ou une chance pour l’Europe ?  
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Précisions à prendre en compte: on perçoit présentement en Europe l’immigration comme 

une menace (apportant délinquance, invasion, difficultés d’insertion, etc.). Mais n’a-t-elle pas 

toujours existé et ne reflète-elle pas les déséquilibres planétaires actuels avec guerres et 

problèmes de pauvreté dont l’Occident est également responsable ? N’est-elle pas aussi pour 

l’Europe l’occasion d’être à la hauteur de la situation et de mieux gérer son passé colonial ? 

Consigne : 

Par rapport à cette problématique, vous allez tout d’abord expliquer le sujet donné (vous 

pouvez utiliser les précisions indiquées si vous le souhaitez). Puis vous allez vous positionnez 

en donnant trois arguments qui défendent votre position et ceci en vous appuyant sur ce que 

nous avons vu jusqu’à présent par rapport à l’immigration. Comme il est important de prendre 

en compte un avis contraire, vous allez proposer un contre-argument. Finalement vous allez 

conclure en évoquant ce que vous avez mis en avant. N’oubliez pas d’utiliser les formulations 

choisies.  

 

Le travail est commencé en classe et terminé à la maison. Lors de la session suivante, 

l’enseignante rend les copies, distribue deux à trois travaux particulièrement réussis et 

demande aux élèves de les lire avec soin et de noter des arguments qui démontrent pourquoi 

ceux-ci fonctionnent. Elle travaille également les erreurs de syntaxe, d’orthographe, etc., 

pendant le restant de la période. 

 

4. Elèves testés en classe sur un sujet d’argumentation. [2 périodes] 

« Les migrations internationales posent de sérieux problèmes, cependant elles sont inévitables 

et mettent à l’épreuve les préceptes de l’Europe. » 

 

L’enseignante donne également diverses consignes qui aident l’élève à articuler ses propos. 
 

III. Remarques et conclusion 

 
Pour l’ensemble du projet, ai-je atteint les objectifs que je m’étais fixée ? 

Quelles connaissances les élèves ont-ils acquis ? 

Qu’est-ce qui doit être consolidé ? 
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Quelle approche est-ce que je trouve qu’il faut modifier ? 

Est-ce que les activités choisies ont permis aux élèves de s’investir au mieux ? 

Qu’est-ce que les sessions sur les artistes ont apporté qui sont essentielles ? 

Est-ce que les documents choisis étaient à propos ? 

 

Dans ce travail, j’ai tenté de démontrer comment on peut organiser une séquence qui aborde 

un thème brûlant, celui de l’immigration, et ceci en découvrant les positions d’artistes et de 

rappeurs contemporains qui ont percé sur la scène internationale, tout en initiant les élèves à 

l’art de l’argumentation. Les élèves ont adhéré au projet, ils ont compris dans les grandes 

lignes les informations données sur l’immigration et se sont investis dans les tâches. Ils ont 

particulièrement apprécié le débat organisé lors de la lecture de deux articles sur 

l’immigration et ont démontré un certain enthousiasme à partager et formuler leurs idées. 

L’introduction à l’argumentation a été comprise et développée en pratiquant d’autres 

exercices.  

J’ai néanmoins pu observer que les élèves ont eu des difficultés à comprendre l’extrait 

du film d’Awadi ainsi que la composition d’Abd Al Malik « Gibraltar ». Ils ont de la peine à 

se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre, d’imaginer ce qu’un Africain peut vivre en 

Europe (c’est si loin de leur vécu) ou à comprendre pourquoi le personnage d’Abd Al Malik 

parvient à se libérer en devenant derviche tourneur ou fakir (abstraction de l’image formulée 

par l’artiste). Les explications ont joué un rôle central, cependant il faut du temps pour que les 

élèves comprennent plus en profondeur ce que les artistes présentés cherchent à transmettre.  

Comme je l’ai dit, c’est en voyant l’exposition d’Ai Weiwei qu’un véritable déclic à 

eu lieu ce qui est en parti dû au fait qu’ils se sont trouvés face à des approches déroutantes : 

par exemple à des images de l’artiste qui jette un vase ancien – geste irréparable. Ils ont 

rapidement réalisé que celui-ci cherche à bousculer nos fonctionnements afin de nous faire 

réfléchir et réagir. La visite guidée a beaucoup aidé, puisqu’elle a apporté des explications et 

un autre regard que celui de l’enseignante.   

Diverses approches ont été utilisées tout au long des séances. Lors de la période sur 

Awadi, les élèves ont développé leur habiletés à prendre des notes (l’enseignante a rappelé 

l’utilité de cette pratique). En travaillant sur Bruce Clarke, les élèves ont écrit un texte qui 

devait prendre en compte des questions précises et affiner leur regard sur des œuvres 

picturales. Suite à l’exposition, les élèves ont produit un texte qui devait motiver le lecteur à 

voir cette exposition. Lors de la séance sur le rap d’Abd Al Malik, ils ont été invités à relever 
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les éléments fondamentaux de la composition, en prenant en compte des notions qu’ils 

avaient apprises lors du premier semestre (concernant l’analyse de texte). L’idée était de 

varier les tâches et de proposer plusieurs portes d’entrée, aussi de mettre les élèves 

rapidement au travail, tout en partant de leurs connaissances (ne pas les perdre). 

J’estime qu’il est essentiel que l’élève découvre diverses formes d’expression autour 

d’une problématique (ici l’immigration) – l’interdisciplinaire (art, film, écriture, rap) apporte 

une meilleure compréhension. Awadi par ses interviews nous rend attentif aux raisons qui 

poussent les Africains à migrer ; Bruce Clarke démontre par le visuel l’aspect inhumain et 

aberrant auxquels certaines populations sont confrontées ; Abd Al Malik, par son rap, décrit 

un jeune africain qui a connu l’humiliation et le rejet en Europe et renait à l’idée/la possibilité 

de retourner chez lui ; l’exposition d’Ai Weiwei a rappelé qu’un trop grand nombre de 

personnes sont obligées de s’exiler pour survivre. Tous démontrent que les migrants au long 

de leur périple ne cessent de rencontrer le rejet et la mort, comme s’ils n’avaient pas droit à 

une place et à la vie sur cette terre. En conséquence, ils affichent urgemment le besoin d’une 

gestion adéquate de ce phénomène afin de préserver les valeurs humanistes sur lesquelles nos 

sociétés se sont construites. A travers les travaux produits et les réponses données aux 

nombreuses questions, l’enseignante a pu constater que les élèves avaient compris le message 

des artistes. Les diverses activités (prise de note, écriture, débat, analyse) ont permis de mieux 

investir la problématique. Et il est bénéfique de varier travail individuel et en groupe, de 

mettre l’élève face à un nouveau défi afin de le maintenir investi dans la tâche. 

Quand aux difficultés de compréhension qu’ils ont eu avec «Gibraltar » du rappeur 

Abd Al Malik, j’ai décidé par la suite de revenir sur d’autres compositions de rap pour 

travailler davantage cette forme et donner l’occasion aux élèves de mieux comprendre sa 

fonction, l’usage du flow, la puissance de l’art oral (influence du griot), son architecture de 

base, son approche autobiographique. J’ai pu observer que les élèves en Suisse, contrairement 

aux jeunes américains et africains, connaissent mal cet art.  

 

 La question de l’immigration est extrêmement complexe et souvent de nombreux 

clichés perdurent. Il est donc important d’aborder de telles problématiques afin d’apporter 

d’autres informations à l’élève. Cependant il faut reconnaître que ce n’est pas en quelques 

sessions qu’un tel sujet va pouvoir être suffisamment expliqué pour que celui-ci puisse 

vraiment s’y retrouver. Néanmoins, il aura des bases et celles-ci viennent de plusieurs sources 

ce qui est à mon avis essentiel.  
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En ce qui concerne les articles sur l’immigration, il en existe un grand nombre et des 

choix s’imposent d’autant qu’ils touchent à un sujet d’actualité – la distance est trop souvent 

absente. J’ai souhaité privilégier ceux qui décrivent la facette cachée et expliquent les raisons 

qui poussent tant de gens sur des routes si incertaines. Ceci n’a pas pour objectif de 

convaincre les élèves de la nécessité d’ouvrir les frontières et d’accueillir tous migrants, mais 

de bien prendre en compte que ce migrant est une personne humaine et que s’il a pris tant de 

risques pour venir vers nous c’est qu’il y a de nombreuses raisons. J’aurais pu choisir des 

textes qui expriment une critique acerbe des immigrés (ils existent dans certaines feuilles de 

chou) – ce n’est clairement ni l’objectif du cours ni celui des artistes présentés.  

Et j’ai pu observer que c’est en réfléchissant ensemble à ces questions et que c’est en 

nous inspirant d’un vaste héritage culturel que les artistes parviennent à capter que l’on peut 

mieux avancer et se positionner dans un monde en perpétuelle mutation. Ainsi, aimerais-je 

conclure en partageant une réflexion que j’ai menée concernant les liens entre formes 

artistiques (en particulier art visuel et verbal dans mon ouvrage Transmigrational Writings 

between the Maghreb and Sub-Saharan Africa : 
 

Reprenons une dernière fois Toni Maraini qui médite sur la présence du signe en 
peinture :  

 
Fétiche et sortilège, le signe est rassurant : il « signifie »... il donne sens à 
l'inarticulé ; simulacre ou présence, il alimente la pensée symbolique. On en a 
besoin comme viatique pour exorciser la néantisation de la mémoire : 
nombreux sont les peintres qui laissent, ici et là, sur leur passage, des 
signes. (Maraini, Écrits sur l'art, p. 68) 

 
      Et l'écriture de son côté sollicite la peinture – vision –, l'image pour exprimer ce 
que les mots ne parviennent pas à dire et atteindre une sacralité ainsi qu'un équilibre. 
Elle renvoie à une autre caractéristique soulevée par Khatibi et si connue de l'artiste 
africain : la scène de l'exil qui résulte souvent de déplacements pour survivre ou créer, 
et qui emboîte des procédés et des cultures – « Un croisement entre regards, entre 
civilisations du signe, entre écritures, entre désirs (de la lettre à son dessin, dessin de 
son dessin), tel est le lieu de l'autre (l'étranger) qui nous est indiqué. D'un lieu à l'autre, 
la topographie de l'exil » (Khatibi et Sijelmassi, L'art calligraphique de l'Islam, p. 
226). Et l'exil juxtapose les perspectives, motive le syncrétisme qui se traduit chez 
l'artiste par les alliages esthétiques, les déplacements vers d'autres sites, d'autres arts, 
esquissant du même coup une liberté, une totalité.  

De tous temps, à travers l'Afrique, les signes et les systèmes d'écritures sont reliés 
et l'image est sollicitée par les poètes et les peintres. Ils circulent d'un art à l'autre, du 
signe à l'écrit, du pictural au poétique et vice versa, combinent les méthodes, créent 
des œuvres qui brassent les cultures et les arts. Le transesthétique brise les 
délimitations et offre une perception du monde. Et en évoquant d'autres arts, l'artiste 
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ou l'écrivain s'ouvre à l'autre, au dialogue. Il instaure en un premier temps un vide, un 
saut à interpréter (la présence d'un autre art est à saisir), jouant avec les alliages – 
l'imprévisible – site du possible. (Tissières, 2012, p. 98-99) 

 

Ainsi j’espère avoir démontré l’importance d’aborder des thèmes brûlants qui ont un lien 

direct à notre humanisme, de le faire en abordant diverses formes d’art, en particulier, la 

peinture (visuel) et le verbal (le transesthétique et l’interdisciplinaire) et ceci en nous tournant 

vers des créations actuelles de valeur pour mieux être à l’écoute du monde, de ses 

bruissements, aussi de ses terribles silences. 
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V. Documents annexes 
 

Syllabus du cours [Annexe 1] 
Regard sur soi / regard sur l’autre 
La figure de l’étranger 
 
Littérature :  
 
Chanson de Roland (segments, poème épique) 
Marivaux, L’île des esclaves (théâtre).  
Bernadin de Saint-Pierre, Paul et Virginie (roman) 
Balzac, Une passion dans le désert (nouvelles d’une quinzaine de pages) 
Sembene, Les bouts de bois de Dieu (roman) 
Djebar, Femmes d’Alger dans leur appartement (nouvelles). 
 
Films : 
 
Kechiche, L’esquive (vu en classe et discuté) 
Pontecorvo, La bataille d’Alger (vu en classe avant de lire l’ouvrage de Djebar) 
 
Rap : 
 
Abd El Malik, «  Gibraltar » dans l’album Gibraltar 
Gaël Faye, « Métis » dans l’album Pili Pili sur un croissant au beurre 
 
Art : (deux documentaires et présentation d’artistes contemporains sur  l’immigration) 
 
• Images d’Orient (l’influence de l’Orient sur l’Europe) 
• Bruce Clarke et Koko Bi sur la thématique de l’immigration 
• Exposition Ai Weiwei, Musée des beaux-arts de Lausanne (visite exposition) 
 
Théorie : 
 
Segalen, Essai sur l’exotisme (segments) 
Todorov, Nous et les autres (segments) 
 
Révision grammaire, orthographe et conjugaison :  
 
Chaque semaine (une période) de septembre à fin janvier => photocopies d’exercices 
 
Exercices : compte rendu, résumé, argumentation, dissertation 
 
Un parcours vers la dissertation 
(et photocopies d’autres ouvrages) 
 
Outils pour étude de textes : 
 
Littérature et bande dessinée 
(et photocopies d’autres ouvrages) 
 
Développement création-écriture 
 
Chaque semaine (une période) de février à juin. 
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Termes clefs de la migration [Annexe 2] 

Glossaire de l’OIM sur la migration 

Apatride - Individu sans nationalité, soit qu'il n'en ait jamais eu, soit qu’en ayant eu une, il 
l'ait perdue sans en acquérir une autre. L'état d'apatridie prive l'individu des droits – et 
supprime les devoirs – attachés à la nationalité à savoir, notamment, le droit à la protection 
diplomatique et le droit de revenir dans son pays d'origine. En droit international général, la 
Convention relative au statut des apatrides (1954) organise la condition juridique des 
apatrides et leur accorde un certain nombre de droits, notamment en matière économique et 
sociale. 

Assimilation - Processus par lequel un premier groupe social ou ethnique généralement 
minoritaire adopte les traits culturels (langue, traditions, valeurs, mœurs  etc.) d'un second 
groupe, généralement majoritaire. L’adaptation se traduit par une altération du sentiment 
d'appartenance. L’assimilation va au-delà de l'acculturation. Il est cependant rare que 
l'assimilation entraîne la disparition totale de la culture d'origine. 

Demandeur d'asile - Personne demandant à obtenir son admission sur le territoire d’un Etat 
en qualité de réfugié et attendant que les autorités compétentes statuent sur sa requête. En cas 
de décision de rejet, le demandeur débouté doit quitter le territoire de l'Etat considéré ; il est 
susceptible de faire l'objet d’une mesure d'expulsion au même titre que tout étranger en 
situation irrégulière, à moins qu’une autorisation de séjour lui soit accordée pour des raisons 
humanitaires ou sur un autre fondement. 

Emigration - Action de quitter son Etat de résidence pour s’installer dans un Etat étranger. 
Le droit international reconnaît à chacun le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et 
n'admet sa restriction que dans des circonstances exceptionnelles. Ce droit au départ ne 
s'accompagne d’aucun droit d'entrer sur le territoire d’un Etat autre que l'Etat d'origine. 

Fuite des cerveaux - Emigration permanente ou de longue durée de travailleurs qualifiés qui 
se réalise au détriment du développement économique et social du pays d'origine. Par 
extension, le terme désigne également la mobilité étudiante, flux potentiel de travailleurs 
qualifiés. L’expression « fuite des cerveaux » évoque l'existence d'un taux d’exode considéré 
comme excessif par le pays d'origine. Le phénomène de fuite des cerveaux n'affecte pas 
uniquement les pays en développement ; il touche également, dans des proportions variables, 
les pays développés. 

Gestion des frontières - Terme désignant les mesures destinées à faciliter le mouvement 
autorisé des hommes d'affaires, touristes, migrants et réfugiés, et à détecter et prévenir l'entrée 
illégale d’étrangers dans un pays donné. Ces mesures incluent l’imposition par l'Etat de 
l’obtention d'un visa, de sanctions imposées aux compagnies transportant des étrangers en 
situation irrégulière, et l’interception en haute mer. Les standards internationaux exigent un 
équilibre entre la facilitation de l’entrée des voyageurs légitimes et la prévention de l'entrée de 
voyageurs n'ayant pas de motifs appropriés ou ne disposant pas d'une documentation valide. 

Gestion de la migration - Ensemble des décisions et des moyens destinés à la réalisation 
d’objectifs déterminés dans le domaine de l’admission et du séjour des étrangers ainsi que 
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dans le domaine de l’asile et de la protection des réfugiés et autres personnes ayant besoin de 
protection. 

Immigration - Action de se rendre dans un Etat dont on ne possède pas la nationalité avec 
l'intention de s'y installer. 

Liberté de circulation - Droit d'aller et venir présentant les trois aspects suivants : liberté de 
circulation au sein du territoire d'un Etat donné, droit de quitter tout pays et droit de retour. 
Aux termes de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, (1966) : 
« 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement 
et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel 
pays, y compris le sien. […] 4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son 
propre pays ». 

Migrant - Au niveau international, il n'existe pas de définition universellement acceptée du 
terme « migrant ». Ce terme s’applique habituellement lorsque la décision d’émigrer est prise 
librement par l'individu concerné, pour des raisons « de convenance personnelle » et sans 
intervention d'un facteur contraignant externe. Ce terme s'applique donc aux personnes se 
déplaçant vers un autre pays ou une autre région aux fi ns d'améliorer leurs conditions 
matérielles et sociales, leurs perspectives d’avenir ou celles de leur famille. 

Migrants économiques - Migrants quittant leur pays d'origine pour s'installer sur le territoire 
d'un Etat étranger afin d’améliorer leurs conditions d'existence. Ce terme peut être utilisé pour 
distinguer ces personnes des réfugiés fuyant les persécutions. Il s'applique également aux 
personnes essayant d'entrer dans un pays sans autorisation ou en usant des procédures d'asile 
sans motif légitime, ainsi qu'aux travailleurs saisonniers. 

Migration de travail - Migrant dont l'entrée et le séjour sur le territoire d'un Etat étranger 
sont conformes au droit applicable. 

Migrant en situation irrégulière - Migrant contrevenant à la réglementation du pays 
d'origine, de transit ou de destination, soit qu'il soit entré irrégulièrement sur le territoire d’un 
Etat, soit qu'il s'y soit maintenu au-delà de la durée de validité du titre de séjour, soit encore 
qu’il se soit soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. 

Migrant en situation régulière - Migrant dont l'entrée et le séjour sur le territoire d'un Etat 
étranger sont conformes au droit applicable. 

Migrant qualifié travailleur - Migrant exerçant une profession acquise par un enseignement 
et/ou une expérience de haut niveau. Les travailleurs migrants qualifiés bénéficient 
fréquemment d’un traitement préférentiel s'agissant de l'entrée et du séjour dans l'Etat 
d'accueil (exigences réduites en matière de changement d'activité professionnelle, de 
regroupement familial, de durée du séjour). 

Migration - Déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, soit 
dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La notion de migration englobe tous les 
types de mouvements de population impliquant un changement du lieu de résidence 
habituelle, quelles que soient leur cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi 
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notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des personnes déplacées ou 
déracinées. 

Migration facilitée - Ensemble de mesures destinées à encourager et faciliter les migrations 
régulières. Il s'agit notamment de mesures visant à simplifier les conditions de voyage (par 
exemple, formalités réduites d'octroi de visa, procédures efficaces d’inspection des 
passagers), de mécanismes d'assistance pré-consulaire, de séances d'orientations culturelles. 

Migration de retour - Migration ramenant une personne à son lieu de départ – pays d'origine 
ou lieu de résidence habituelle – généralement après un séjour d’une année au moins à 
l'étranger. La migration de retour peut être volontaire ou forcée. Elle inclut le rapatriement 
librement consenti. 

Migration irrégulière - Migration internationale contrevenant au cadre légal du pays 
d'origine, de transit ou de destination. Il n'y a pas de définition universellement acceptée de la 
migration irrégulière. Dans la perspective du pays de destination, il s'agit de l'entrée, du séjour 
et du travail illégal dans le pays, impliquant que le migrant n'a pas les autorisations 
nécessaires ou les documents requis selon la loi d'immigration pour entrer, résider et travailler 
dans le pays en question. Dans la perspective du pays d'origine, l'irrégularité s'avère par 
exemple lorsqu’une personne franchit une frontière internationale sans un passeport ou 
document de voyage valide, ou ne remplit pas les exigences administratives pour quitter le 
pays. Il y a cependant une tendance à restreindre l'usage de terme « migration illégale » aux 
cas de traite des personnes et au trafic illicite de migrants. 

Migration régulière - Migration internationale effectuée en conformité avec le cadre légal du 
pays d'origine, de transit et de destination. 

Naturalisation - Acte d'une autorité publique nationale octroyant à un étranger, sur sa 
demande, la nationalité de l'Etat sollicité. Chaque Etat détermine librement les conditions 
selon lesquelles la naturalisation est accordée. S'agissant des réfugiés, ce pouvoir est tempéré 
par l'obligation de faciliter leur naturalisation (Convention relative au statut des réfugiés, 
1951, art. 34). A l'échelon régional, la Convention européenne sur la nationalité (1997) 
dispose en un article 6 : « chaque Etat Partie doit prévoir dans son droit interne, pour les 
personnes qui résident légalement et habituellement sur son territoire, la possibilité d’une 
naturalisation ». 

Personnes déplacées à l'intérieur de leur pays - Personnes ou […] groupes de personnes 
qui ont été forcés ou contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, 
notamment en raison d'un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des 
droits de l'homme ou de catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter 
les effets, et qui n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d'un Etat » 
(Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l'intérieur de leur propre pays, 
E/CN.4/1998/53/Add.2). 

Rapatriements de fonds - Dans le contexte migratoire, ensemble des transferts monétaires 
effectués par les migrants vers leur pays d'origine. 

Rapatriement - Opération consistant à assurer le retour de réfugiés, de prisonniers de guerre 
et d'internés civils sur le territoire de leur Etat d'origine. Le terme de « rapatriement » est 
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également employé pour qualifier le retour des envoyés diplomatiques et fonctionnaires 
internationaux en temps de crise internationale. En droit international des conflits armés, le 
rapatriement des prisonniers de guerre et des internés civils sur le territoire de leur Etat 
d'origine est une obligation s’imposant aux parties à un conflit armé international dès la fi n 
des hostilités. Quoique le droit conventionnel ne contienne pas de règle générale sur ce point, 
il est aujourd'hui admis que le rapatriement des prisonniers de guerre et des internés civils est 
soumis au consentement des intéressés. Le droit international conventionnel ne contient pas 
de disposition relative au rapatriement des réfugiés. Il est toutefois admis que le principe de 
non-refoulement impose la soumission du rapatriement au consentement des intéressés.  

Réfugié - Personne qui, « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette 
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et 
se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tells 
événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » (Convention relative 
au statut des réfugiés, 1951, art. 1er a, § 2). 

Retour volontaire assisté - Appui administratif, logistique et financier au retour et à la 
réinsertion dans le pays d'origine fondé sur une base volontaire, au profit de demandeurs 
d'asile déboutés, de migrants victimes de la traite des personnes, d'étudiants en situation de 
détresse, de nationaux qualifiés et autres migrants ne souhaitant pas demeurer dans l'Etat 
considéré ou ne pouvant s'y maintenir légalement. 

Trafic illicite de migrants - Terme désignant « le fait d'assurer, afin d'en tirer, directement ou 
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel, l'entrée illégale dans un 
État Partie d'une personne qui n'est ni un ressortissant ni un résident permanent de cet État » 
(Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention 
des Nations Unies contre la criminalité transnationale, 2000, art. 3 a). A la différence de la 
traite des personnes, la caractérisation de l'infraction de traffic illicite de migrants ne nécessite 
pas l'utilisation de moyens coercitifs, l'intention d'exploiter l’intéressé ou, plus généralement, 
une violation des droits de la personne.  

Traite des personnes - Terme désignant « le recrutement, le transport, le transfert, 
l'hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou 
à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une 
situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d’avantages pour 
obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fi ns d’exploitation » 
(Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des 
femmes et des enfants, 2000, art. 3 a). A la différence du trafic illicite de migrants qui 
présente par essence un caractère international (le franchissement d'une frontière 
internationale), la traite des personnes peut se dérouler à l’intérieur des frontières d'un seul. 
Etat ou présenter un caractère transnational. 

 
Xénophobie - En l'absence d'une définition internationalement acceptée, la xénophobie peut 
être définie comme une attitude d'hostilité face à ce qui est étranger et, avant tout, aux 
étrangers eux-mêmes. La xénophobie se manifeste par un sentiment de peur face à la menace 
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que ferait peser un groupe social étranger sur le groupe autochtone et par la volonté de se 
defender contre cette menace. Les relations sont étroites entre racisme et xénophobie, deux 
termes difficiles à différencier l'un de l'autre. 

Sources : https://www.iom.int/fr/termes-cles-de-la-migration (site consulté le 4 juin 2018) 
OIM, Glossaire de la migration, série consacrée au droit international de la migration no.9, 
2007  
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[Annexe 3] 

 « Migration, droits de l’homme et gouvernance » 
 
Dans la préface de la publication : « Migration, droits de l’homme et gouvernance » produite 
par l’Union interparlementaire, l’Organisation internationale du Travail et l’Organisation des 
nations Unies (Haut Commissariat aux droits de l’homme), on trouve l’explication suivante : 
 
« Des millions d’êtres humains se déplacent à la surface de la planète. Les responsables et les 
dirigeants politiques du monde entier ont donc le redoutable devoir de veiller à ce que la 
migration intervienne dans un contexte équitable, mutuellement bénéfique et respectueux des 
droits de l’homme.  
 
Les lois et les politiques sur la migration abondent. Certaines mesures reconnaissent la 
contribution positive apportée par les migrants et la migration au bien-être économique, à la 
prospérité nationale et au développement. D’autres, toutefois, réagissent à la migration et aux 
migrants comme s’ils constituaient une menace. De telles mesures peuvent engendrer des 
conséquences néfastes, notamment des violations des droits de l’homme des migrants et de 
leurs familles. 
 
Apporter une réponse censée, pondérée et éclairée à la migration exige la participation active 
des parlementaires. En premier lieu, ces derniers ont la charge d’adopter en matière de 
migration des lois de nature à donner un tour concret aux obligations souscrites par les Etats 
en vertu des traités internationaux, en particulier dans le domaine des droits de l’homme et 
des normes du travail. A l’instar de l’exécutif, les parlementaires peuvent, et doivent, 
s’engager en faveur de politiques efficaces et équitables permettant de tirer le meilleur parti 
possible de la migration tout en s’attaquant aux difficultés réelles rencontrées par les pays 
d’origine, de transit et d’accueil, ainsi que par les migrants. 
 
C’est dans le but d’aider les parlementaires à atteindre cet objectif que l’Union 
interparlementaire, le Bureau international du Travail et le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme ont décidé, conformément à leurs mandats respectifs, d’élaborer 
ensemble cette publication.  
 
Ce guide pratique offre des réponses à des questions fondamentales en matière de migration, 
parmi lesquelles l’origine du phénomène et les politiques et pratiques susceptibles de 
constituer des solutions satisfaisantes, mais aussi les difficultés auxquelles se heurtent les 
migrants et les pays en matière de prospérité nationale, de développement et de cohésion 
sociale. Il propose une approche pondérée, de nature à permettre l’application concrète de lois 
et politiques tenant compte des droits de l’homme des migrants et améliorant la gouvernance 
de la migration. » 
 
Source : 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MigrationHR_and_Governance_HR_PUB_1
5_3_FR.pdf 
(Site consulté le 2 juin 2018)  
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Abd Al Malik [Annexe 4] 
“Gibraltar” dans album Gibraltar, 2006 
 
 [Couplet 1] 
Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune Noir qui pleure,  
un rêve qui prendra vie, une fois passé Gibraltar 
Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune Noir qui se demande si l'histoire le retiendra comme 
celui qui portait le nom de cette montagne 
Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune Noir qui meurt sa vie bête de gangsta rappeur mais 
Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune homme qui va naître, qui va être celui que les tours 
empêchaient d'être 
Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune Noir qui boit 
Dans ce bar où les espoirs se bousculent, une simple canette de Fanta 
Il cherche comme un chien sans collier le foyer qu'il n'a en fait jamais eu 
Et se dit que peut-être, bientôt, il ne cherchera plus 
Et ça rit autour de lui, et ça pleure au fond de lui 
Faut rien dire et tout est dit, et soudain 
Soudain il se fait derviche tourneur 
Il danse sur le bar, il danse, il n'a plus peur 
Enfin il hurle comme un fakir, de la vie devient disciple 
Sur le détroit de Gibraltar y a un jeune Noir qui prend vie 
Qui chante, dit enfin « je t'aime » à cette vie 
Puis les autres le sentent, le suivent 
Ils veulent être or puisqu'ils sont cuivre 
Comme ce soleil qui danse, ils veulent se gorger d'étoiles 
Et déchirer à leur tour cette peur qui les voile 
 
[Couplet 2] 
Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune Noir qui n'est plus esclave 
Qui crie comme les braves, même la mort n'est plus entrave 
Il appelle au courage celles et ceux qui n'ont plus confiance 
Il dit : « ramons tous à la même cadence » 
Dans le bar, y a un pianiste et le piano est sur les genoux 
Le jeune Noir tape des mains, hurle comme un fou 
Fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse 
Qui le démontait pièce par pièce 
Sur le détroit de Gibraltar, y a un jeune Noir qui enfin voit 
La lune le pointer du doigt et le soleil le prendre dans ses bras 
Maintenant il pleure de joie, souffle et se rassoit 
Désormais l'amour seul, sur lui a des droits 
Sur le détroit de Gibraltar, un jeune Noir prend ses valises 
Sort du piano bar et change ses quelques devises 
Encore gros d'émotion il regarde derrière lui et embarque sur le bateau 
Il n'est pas réellement tard, le soleil est encore haut 
Du détroit de Gibraltar, un jeune Noir vogue, vogue vers le Maroc tout proche 
Vogue vers ce Maroc qui fera de lui un homme 
Sur le détroit de Gibraltar, sur le détroit de Gibraltar 
Vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc 
Sur le détroit de Gibraltar, vogue, vogue vers le merveilleux royaume du Maroc  
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Pons, E. (2014). Les clés de la dissertation et du commentaire littéraire. Paris, Ellipses, p. 73-
76 
[Annexe 5] 
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Mirabail, H. (1994). Argumenter au lycée. Modules et séquences. Toulouse : Bertrand-
Lacoste. [Annexe 7] 
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Pons, E. (2014) [Annexe 8] 
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L’Europe se démène pour limiter 
l’immigration africaine [Annexe 9] 

Etienne Dubuis, Le Temps, mercredi 14 décembre 2016. 

Bruxelles se félicite des discussions en cours depuis plusieurs mois avec cinq pays du sud du Sahara 

Des «progrès tangibles». C’est la formule qu’a employée mercredi la Commission européenne pour qualifier les 
premiers résultats des négociations qu’elle a engagées avec plusieurs pays africains sur le dossier migratoire. 
Après l’accord de réadmission qu’elle a conclu en mars avec la Turquie, elle a aujourd’hui hâte de présenter des 
avancées sur cet autre grand front démographique qu’est le continent noir. 

L’idée de traiter avec les pays d’origine et de transit n’est pas nouvelle, loin s’en faut. Mais elle a reçu un nouvel 
élan avec l’amplification sensible des flux migratoires en direction du Vieux Continent et le succès croissant des 
partis xénophobes dans des pays aussi importants que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni. L’Union 
européenne a pris acte de ces développements en leur consacrant, l’an passé, un sommet à La Valette, puis en 
proposant en juin dernier un nouveau «cadre de partenariat» avec cinq pays-clés du sud du Sahara, le Sénégal, le 
Mali, le Niger, le Nigeria et l’Ethiopie 

 

  

Cette initiative compte pour buts principaux de limiter les arrivées d’Africains et de faciliter les renvois de ceux 
que l’Union européenne ne souhaite pas conserver, soit l’immense foule des clandestins et des requérants d’asile 
déboutés. Ses promoteurs ne pouvant énoncer cette vérité aussi crûment, ils s’appliquent à la diluer dans une 
plus longue liste d’objectifs, qui comprend également le désir de «sauver des vies» en mer et dans le désert, de 
«combattre les passeurs» et de permettre aux migrants «de rester plus près de chez eux plutôt que de 
s’embarquer dans un voyage périlleux». 

La Commission européenne s’est félicitée mercredi de son premier bilan. Parmi les succès qu’elle estime avoir 
réalisés ces derniers mois figurent l’envoi d’une vingtaine de délégations au sud du Sahara, l’octroi de 
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500 millions d’euros à son Fonds fiduciaire pour l’Afrique (ce qui porte le montant de ce dernier à près de 
2,5 milliards) et le lancement de 64 programmes d’action dans différents domaines (comme, dans le cas du Mali, 
l’enregistrement biométrique de la population, la réintégration des rapatriés et les campagnes de conscientisation 
sur les risques de la migration clandestine). 

Soutien à la migration légale 

Les Etats africains concernés peuvent trouver quelques avantages à collaborer plus étroitement avec l’Union 
européenne, dans la mesure où certains programmes sont susceptibles de les aider à mieux contrôler leurs 
frontières dans un contexte de grave menace djihadiste. Dans la mesure aussi où leur coopération représente un 
moyen de contenir l’hostilité dont souffrent leurs diasporas. Mais les inconvénients pèsent beaucoup plus lourd. 
«Les fonds envoyés par les migrants dans leur pays d’origine équivalent à plusieurs plans Marshall», explique 
une récente analyse de l’European Council on Foreign Relations. 

«L’Union européenne prétend réinventer la roue à chaque fois, commente Vincent Chetail, directeur du Centre 
des migrations globales à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), à Genève. 
Mais elle ne fait jamais ici que proposer à des pays d’Afrique subsaharienne le genre d’accords qu’elle n’a pas 
réussi à conclure, malgré tous ses efforts, avec les pays d’Afrique du Nord.» En espérant que des Etats comme le 
Mali ou le Niger, très dépendants de l’aide militaire française, céderont plus facilement. 

Pour faire passer la pilule, l’Union européenne a ajouté à ses projets répressifs des objectifs plus généreux 
comme l’aide au développement et le soutien à la migration légale par l’octroi de davantage de visas à certaines 
catégories professionnelles, tels les étudiants et les entrepreneurs. Mais il s’agit là d’un artifice. «Les vrais 
besoins sont ailleurs, s’agace Vincent Chetail. La majorité des Africains qui prennent la route sont des 
travailleurs peu formés.» 

Volonté de partir pour l’Europe 

La stratégie même de l’Union européenne est sujette à caution. «Les migrants visés répondent à un besoin 
économique de l’Europe en occupant des emplois dont les Européens ne veulent plus, assure le chercheur. 
Légaliser la migration de travail peu qualifié est le meilleur moyen de réduire l’immigration irrégulière et de 
renforcer le développement des pays d’accueil et d’origine. Les expulsions programmées ne changeront rien au 
fond du problème. Elles n’empêcheront pas de nombreux Africains à partir pour l’Europe, quitte à prendre de 
nouvelles routes si des pays se ferment ou à réaliser le voyage une seconde fois s’ils sont refoulés.» 
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Pour des visas d’immigrés [Annexe 10] 

Yves Petignat, journaliste, Le Temps, dimanche 19 novembre 2017 

OPINION. Changements climatiques, sécheresse et abandon nourrissent 
conflits et terrorisme en Afrique. Le tri auquel les Européens veulent 
procéder entre migrants économiques et réfugiés de la violence devient 
illusoire, juge notre chroniqueur Yves Petignat 

«Les matières premières et les migrants prennent souvent la même direction, celle du nord.» 
Dans une interview aux journaux dominicaux, à la veille de la conférence du Groupe de 
contact pour la Méditerranée centrale, la ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga, 
résumait ainsi le grand défi auquel l’Europe refuse de se confronter: un peu plus de justice 
dans la répartition des richesses de l’Afrique. 

Comment démêler les motifs d’émigration des jeunes générations privées de perspective, 
lorsque les matières premières filent sans valeur ajoutée et sans création d’emplois, lorsque 
les changements climatiques, la sécheresse ou la situation d’abandon nourrissent conflits et 
terrorisme? Le tri auquel les Européens veulent procéder entre migrants économiques et 
réfugiés de la violence devient illusoire. 

Après avoir érigé des murs de barbelés, les Etats européens, du moins une majorité d’entre 
eux, cherchent à externaliser sur le sol africain la politique migratoire qu’ils sont incapables 
de mettre en place chez eux. C’est la stratégie du tri à distance. «Les politiques ont peur ou 
alors ils jettent de l’huile sur le feu. A Bruxelles on ne fait que parler», s’est indigné cette 
semaine Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés. 

Situation d'urgence absolue 

Dans un tel contexte, la Suisse, hôte du groupe de contact, avait choisi de mettre l’accent sur 
la protection des migrants en Libye et sur la route migratoire. Les simples recommandations 
adoptées par la conférence – amélioration des conditions dans les camps libyens, 
encouragements au retour volontaire, mise en place de voies de migration sûres – ne sont bien 
entendu qu’une goutte d’eau sur le sable. 

Pourtant, même si les ONG dénoncent un paravent humanitaire, la situation des réfugiés en 
Libye, victimes de bandes armées ou de trafiquants, n’en reste pas moins d’une urgence 
absolue. Individus vendus comme esclaves pour moins de 400 euros, femmes violées, 
hommes battus, rançonnés, ils sont des dizaines de milliers à être menacés jusque dans leur 
existence. 

Le HCR estimait à 40 000, en Libye, le nombre de personnes les plus vulnérables, malades, 
femmes et enfants, pour lesquelles une réinstallation est impérative. Mais, ils seraient de 
300 000 à 400 000 bloqués dans une quinzaine de pays africains et dans la même situation de 
nécessité vitale. Dès lors, n’en déplaise à la gauche radicale qui dénonce une «hypocrisie de 
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Mme Sommaruga», la Suisse, en offrant d’accueillir quelques milliers parmi les plus 
menacés, est bien dans son rôle humanitaire élémentaire. 

Dissuasion sans effet 

Il reste que l’Europe de Schengen-Dublin, si elle veut lutter contre le trafic d’êtres humains, 
doit aussi ouvrir une voie sûre pour une immigration légale et contrôlée, notamment pour la 
formation et le regroupement familial, disent de plus en plus de spécialistes, dont le 
commissaire européen Dimitris Avramopoulos. Car les politiques de dissuasion sont sans 
effet. Elles ont toutes échoué. 

Matteo de Bellis, expert en migration pour Amnesty International, estime que la perspective 
de pouvoir obtenir un visa de travail ne tarira certes pas les flux, mais pourrait inciter nombre 
de migrants potentiels à patienter un ou même deux ans avant de chercher une autre voie plus 
périlleuse. Or, en supprimant la possibilité de déposer des demandes d’asile dans les 
ambassades et consulats, la Suisse a pris le chemin inverse. Et on ne voit pas qui aura le 
courage de décider de revenir sur cette décision. 
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Résumé 
 
L’immigration est, avec l’écologie, un thème brûlant qui met sérieusement à mal notre 
humanisme et notre avenir. Nous avons tous la lourde responsabilité d’en comprendre les 
enjeux afin de pouvoir nous positionner avec clairvoyance, trouver les moyens de mieux vivre 
ensemble et en meilleure harmonie avec notre environnement, sans toutefois tomber dans 
l’idéalisme ou la démesure. Le système éducatif est le lieu par excellence où de telles 
problématiques peuvent/doivent être abordées d’autant que de nombreux écrivains, 
philosophes ou artistes ont été/sont préoccupés par de tels sujets et ceci de tous temps. Ce 
travail présente une séquence de cours autour de l’immigration, tout en faisant découvrir aux 
élèves les positions d’artistes et de rappeurs contemporains qui ont percé sur la scène 
internationale, et ceci en les initiant à l’art de l’argumentation. L’enjeu est triple : celui de 
mieux comprendre un sujet qui a des ramifications étendues et concerne notre aptitude à nous 
ouvrir au monde ; découvrir des œuvres clefs de notre siècle; apprendre les éléments de base 
d’un art rhétorique ancien qui continue à jouer un rôle central dans nos existences. C’est 
l’occasion de découvrir le documentaire d’un rappeur sénégalais, Didier Awadi ; le travail 
d’un peintre d’origine sud-africaine installé à Paris, Bruce Clarke ; l’approche d’un artiste 
chinois dont le travail a été exposé à Lausanne, Ai Weiwei ; la composition d’un rappeur 
franco-congolais convertit au soufisme, Abd Al Malik. J’espère également démontrer, comme 
je l’indique dans ma conclusion, l’importance d’aborder diverses formes d’art, autant le visuel 
que le verbal, ouvrant les élèves aux approches artistiques, ce qui en retour leur permet de 
mieux cerner des problématiques d’une rare complexité. Ainsi en valorisant 
l’interdisciplinarité et l’interculturel, nous défrichons les fondements même de 
l’argumentation qui est l’art de l’ouverture, de la concession, de la prise en compte, du respect 
afin d’être tout simplement mieux entendu. 
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