
 

S’ouvrir au Monde et être solidaire 
Compte-rendu de la commission numéro 3 

DEROULE 

Lundi 8 octobre 2018            Collège Molière à Chennevières-sur-Marne 

 

- 14h00 : Parcours libre autour des 
premières commissions 

 
- 14h45 : Qu’est-ce que le droit 

fondamental ? Et le droit à la 
migration ?  

 
- 15h : Activité « dans la valise d’un 

migrant » 
 
- 15h30 : Carte mentale sur l’accueil du 

migrant et panorama des acteurs sur 
le territoire 

 
- 16h30 à 17h : Conclusion autour des 

idées reçues sur les migrations 

Personnes présentes :  

11 collégiens élus 

PEP 94 :  
Anne-Cécile ANTALIK  
Cécile GARCIA BARROS  
Jocelyne PIGREE 
 
Direction des Affaires Européennes et 
Internationale :  
Corinne MICHEL, chargée de projet DAEI 
 

Direction Education et Collège :  
Christine CASANOVA, chargée de mission 
DEC 

Retour sur les deux premières commissions: 

Grâce à des panneaux reprenant photos, définition et activités 
des premières commissions, les élus se sont replongés dans le 
travail réalisé jusqu’alors. A l’aide de gommettes de différentes 
couleurs, ils ont pu indiquer ce dont ils se souviennent, et ce qu’ils 
ont oublié. 

Un retour sur l’activité World Café de la deuxième commission (cf. 
Newsletter 2) a permis de repréciser la définition des termes 
« migrant/réfugié », et d’en faire la différence, de revenir sur les 
actions de solidarité en faveur des migrants sur le Val-de-Marne. 

 

LES DROITS HUMAINS 
FONDAMENTAUX ET LE DROIT A 
LA MIGRATION 

A partir du film d’animation Les 
droits humains en deux 
minutes (Source: Amnesty 
International Belgique) les élus 

ont « brain-stormé » autour de la notion de 
droits fondamentaux inscrits dans la 
Déclaration Universelle des Droits Humains 
de 1948, et autour de l’engagement de la 
France, de l’Europe et des pays signataires 
de cette déclaration et ses émanations. 
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Le parcours du migrant 

… au départ du pays d’origine 

Les élus se sont mis dans la peau des migrants en 
imaginant ce qu’ils emporteraient avec eux selon 
deux cas : 

!  Quitter son pays d’origine en urgence sans 
savoir où le voyage les mènera ni dans 
quelles conditions 

!  Quitter son pays d’origine par choix pour 
s’installer dans un autre pays dont la 
destination est connue à l’avance 

Ils ont réfléchi à la différence entre une fuite dans 
l’urgence et un départ choisi et ont constaté que 
dans le premier cas les migrants sont contraints de 
renoncer à certains droits fondamentaux, de 
n’emporter que des choses pratiques et de laisser 
une grande partie de leurs souvenirs derrière eux. 

 

… à l’arrivée sur le pays d’accueil 

Après cette activité, nous nous sommes centrés sur 
le cas précis des réfugiés. Les élus ont réfléchi aux 
actions qui existent ou devraient exister pour 
permettre leur accueil sur le Val-de-Marne.  

Ils ont donc réalisé des cartes mentales (cf. 
illustration) en petits groupes autour de 6 besoins : 
la santé, la sécurité, l’éducation, les loisirs, le vivre-
ensemble (la vie sociale) et la justice.  

Une fois les besoins identifiés, ils se sont interrogés 
sur les services ou actions mises en place pour 
garantir les droits et les besoins des réfugiés, et sur 
les acteurs qui agissent pour l’accueil et 
l’accompagnement des réfugiés (Etat, 
Département, associations…). Une multitude 
d’actions permettent de répondre à chaque 
besoin, qui peuvent être interconnectées entre 
elles. 

Cette activité a été complétée par les 
animatrices avec le soutien de Mme Corinne 
MICHEL, représentante de la DAEI, en 
présentant les acteurs travaillant sur le territoire 
du Val-de-Marne à l’accueil et 
l’accompagnement des migrants : France Terre 
d’Asile, l’Office Municipale des migrants à 
Champigny…  
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PROCHAINE COMMISSION 
 

Vendredi 14 DECEMBRE 

Un grand merci à : 

" Christine CASANOVA et la Direction Education et Collège 
      du Conseil Départemental. 
 
" Corinne MICHEL et la Direction des Affaires Européennes 

      et Internationale. 
 
" le collège Molière de Chennevières-sur-Marne pour son 

      accueil 

Briser les idées-reçues 

En guise de conclusion, les élus ont participé à un quiz 
autour de la campagne Les 10 mythes sur la migration du 
FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale 
issues des Migration). Cette activité a permis de 
déconstruire certaines idées reçues telles que : 

! L’Union européenne est confrontée à une invasion 
d’immigrant.e.s en raison de sa politique 
généreuse d’admission et d’accueil ?  
 

Réponse : FAUX. « La peur de 
l’invasion ne correspond à aucune 
réalité, ni passée, ni future. Il est 
extrêmement difficile pour un.e 
migrant.e non communautaire 
d’accéder aux prestations sociales 
dans le pays d’accueil et ce dans 
toute l’UE. L’accès aux prestations 
sociales est souvent régi par des 
conditions strictes. Alors que la 
majorité des migrant.e.s irrégulier.e.s 
travaillent et payent des impôts 
ils/elles ne bénéficient d’aucun des 
droits qui y sont rattachés. (Source : 
FORIM les 10mythes) 

 
! La majorité des migrations se font des pays en 

développement vers les pays développés, des 
pays pauvres vers les pays riches ?  

Réponse : FAUX. Les migrant.e.s 
internationaux-ales représentent un 
peu plus de 3% de la population 
mondiale. La plus importante part 
des migrations internationales se 
déroule entre pays en 
développement (35,5% de la totalité 
des migrants en 2013). Les migrations 
du Sud vers le Nord représentaient, 
quant à elles 1/3 des migrations 
internationales et 1% de la 
population mondiale. (Source : 
FORIM les 10mythes) 

 
La commission s’est conclue autour de cette campagne et 
l’importance de briser les idées reçues, notamment en tant 
qu’élu collégien du CDC.  

 


