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Animation pour adultes et adolescents 
La Cimade  

Photo-langage : « Quelles sont les raisons qui poussent les personnes à migrer ? » 
 

Cet atelier de photo-langage vise à favoriser une réflexion et des échanges sur les personnes 
migrantes, les raisons qui les poussent à quitter leur pays, et leurs parcours. Les supports 
images et les échanges en petits groupes facilitent l'expression et l’implication de tous. 

 
Ressources nécessaires  
Images évoquant des raisons possibles de migrer ( Annexe avec 23 photos) 
Un espace grand et calme ; 
1 heure de temps environ ; 
2 animateurs/animatrices (ou un·e animateur/animatrice et un·e assistant·e). 
 
Participants  
15 personnes maximum. 
A partir de 14 ans. 
 
Déroulé - module 1h  
 
1. Écrire sur un tableau ou sur une grande feuille la question : « Quelles sont les raisons qui poussent les personnes à migrer ? » 
 
2. Brainstorming - Proposer à l’ensemble des participants et participantes de donner les raisons de migrer qui leur viennent en 
tête. Noter toutes ces raisons sur le tableau, sans les commenter. 
 
3. Disposer toutes les images par terre ou sur une table, au centre de l’espace. 
 
4. Relire à haute voix la question, et proposer maintenant à chaque participant/participante de regarder toutes les images et 
puis d’en choisir une, qui répond bien à cette question. Lorsqu’on a choisi une image, on la laisse posée, mais on réfléchit dans 
sa tête aux raisons de son choix. 
 
5. Une fois que tout le monde a choisi son image, demander aux participants/participantes de se regrouper avec les personnes 
qui ont choisi la même image.  
Les personnes qui sont les seules à avoir choisi une image se regroupent en petits groupes également. 
 



P a g e  | 2 
 

  
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié – 25 septembre 2022  

Service National Mission et Migrations 
58, avenue de Breteuil, 75007 Paris - Tél. 01 72 36 69 47 - missionetmigrations@cef.fr 

6. Donner 5 minutes aux personnes pour discuter au sein de leur groupe, et puis 1 minute pour dire au reste des 
participants/participantes ce qu’ils/elles voient sur cette image et expliquer leur choix. 
 
L’atelier de photo-langage facilite l'expression et les échanges car chaque participant·e se base sur des éléments qui le 
concernent et sur lesquels il/elle a quelque chose à dire. L'utilisation d'une image permet également à la personne d'avoir 
l'impression d'être moins observée parce que les regards des autres se porteront plutôt vers l’image. Un tel atelier permet aux 
plus timides de s’exprimer, et à chacun d’avoir un temps de parole convenable. 
 
Lors de la mise en commun, penser à faire réagir les autres : « Est-ce que tout le monde voit la même chose ? », « Est-ce que 
tout le monde est d’accord avec ça ? »… 
 
7. Revenir sur les raisons notées sur le tableau lors du brainstorming. Quelles réactions en relisant le brainstorming après le 
photo-langage ? Qu’est-ce que les échanges ont permis de mettre en avant ?  
 
8. Classer les raisons de migrer par grandes catégories : 
 

 La pauvreté 
 L’espoir d’une vie meilleure 
 La santé 
 La guerre ou des violences généralisées 
 La dictature ou l’absence de liberté 
 L’orientation sexuelle 
 Les croyances religieuses 
 Les violences familiales 
 Rejoindre sa famille 
 Les études, la scolarisation, le volontariat international de solidarité 
 Le travail 
 Les catastrophes climatiques et environnementales, la famine 
 Les aides, les allocations (si cette raison est citée) 

 
9. Déroulé - module 2 h 
 
Poursuivre les échanges autour de ces catégories selon le temps dont on dispose (poursuite de l’intervention sur une 2e heure, 
ou lors d’une 2e intervention). 
 
Les questions (colonne 2) et éléments à retenir (colonne 3) sont là en cas de besoin, pour relancer ou pour approfondir les 
échanges. A lire et avoir en tête avant l’intervention.  
 
L’objectif reste avant tout de faire émerger l’expression de chacun et chacune, et de mettre les personnes en position d’exercer 
leur esprit critique. A l’inverse d’un cours magistral, il s’agit que chaque réponse soit l’occasion de poursuivre les échanges, et 
surtout pas de clore un débat.  
 
En fonction de la préparation faite en amont avec l’équipe éducative ou encadrante, on peut proposer ensuite aux personnes 
de comparer avec leur propre histoire, ou leur histoire familiale. 
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Mémo pour l’animateur/animatrice à titre indicatif, et non exhaustif 

1 - Raison de migrer 2- Questions pour relancer 3- A retenir 
La pauvreté Pensez-vous que ce sont les plus pauvres qui 

migrent ? Pensez-vous qu’un SDF peut migrer ? 
Migrer a un coût : il faut financer le voyage, les papiers, parfois 
les passeurs... La « misère du monde » n'a pas les moyens de 
migrer. 63 % des immigrés entrés en France en 2012 sont au 
moins titulaires d’un diplôme de niveau baccalauréat ou 
équivalent. 

L’espoir d’une vie meilleure Pensez-vous que le fait de migrer apporte une vie 
meilleure ? Qu’est- ce qui peut déclencher la 
recherche d’un avenir meilleur ? Pensez-vous que 
l’on migre en espérant revenir dans son pays un 
jour ? 

Le droit de quitter son pays et d’y revenir est inscrit dans la 
Déclaration universelle des Droits de l’Homme. C’est une 
question de liberté et d’égalité. 

La santé Est-il possible de venir facilement se faire soigner 
en France quand on est étranger ? 

Beaucoup de personnes étrangères découvrent qu’elles sont 
malades une fois en France : être correctement soigné n’était pas 
la raison de leur venue, mais cela devient une raison pour rester. 

La guerre ou des violences généralisées Avez-vous des exemples de pays ?  
 

Près de 9 personnes réfugiées sur 10 sont accueillies dans des 
pays pauvres ou en voie de développement. Les personnes qui 
fuient leur pays cherchent le plus souvent asile dans un pays 
voisin : les Syriens en Turquie et au Liban, les Afghans au Pakistan 
et en Iran, les Soudanais et les Somaliens en Ethiopie, etc. 

La dictature ou l’absence de liberté 

L’orientation sexuelle En quoi l’orientation sexuelle peut-elle être un 
motif de migration ? 
 

Dans 77 pays, des lois discriminatoires pénalisent les relations 
homosexuelles privées ou relations sexuelles entre adultes 
consentants du même sexe, exposant des millions d’individus à 
des risques d’arrestation, de poursuites et d’emprisonnement – 
et même à la peine de mort dans 11 pays. 

Les croyances religieuses Avez-vous un exemple de personnes persécutées 
pour leur religion ? 

Parmi les personnes persécutées pour leur religion : les chrétiens 
irakiens ; les Baha'is et les Sunnites en Iran ; les Rohingyas en 
Birmanie (minorité musulmane dans un pays bouddhiste) ; les 
Ouïghours (peuple musulman sunnite) en Chine… 

Les violences familiales Quelles sont les violences familiales qui peuvent 
pousser les personnes à migrer ? S’agit-il 
d’hommes ou de femmes ? 

Excision, mariages forcés, crimes d’honneur peuvent pousser 
hommes et femmes à migrer. Attention ! Les violences familiales 
existent aussi en France : nous entendons notamment parler des 
violences conjugales. 

Rejoindre sa famille Qui les migrants rejoignent-ils ? 
 

Le droit de vivre en famille est un droit fondamental consacré par 
la constitution française et la convention européenne des droits 
de l’Homme (Article 8). 

Les études, la scolarisation 
 
 
 
Le Volontariat International de 
Réciprocité  

Est-ce que vous connaissez quelqu’un qui est 
parti étudier à l’étranger ? Et vous, avez-vous 
envie de le faire ? 
 
Connaissez-vous des jeunes partis en mission de 
volontariat international ?  

Depuis 2 ans, la Délégation Catholique pour la Coopération (La 
DCC) propose le « Volontariat international de Réciprocité » (VIR) 
qui permet à de jeunes volontaires étrangers de vivre un Service 
Civique en France, auprès d’organismes de solidarité. 
https://ladcc.org/  

Le travail Est-ce que c’est facile de venir travailler en 
France ? 

Les personnes migrantes rencontrent beaucoup d’obstacles sur le 
marché du travail : problème de reconnaissance des diplômes, 
difficultés linguistiques, discriminations… En même temps, des 
secteurs entiers d’activité reposent en grande partie sur la 
présence de travailleurs immigrés. Et lorsque ces derniers et ces 
dernières sont sans papiers, nombre d’employeurs profitent de 
leur situation de faiblesse pour les exploiter. 

Les catastrophes climatiques et 
environnementales, la famine 

Qu’est-ce qu’un réfugié environnemental ?  Exemple : la montée des eaux au Bangladesh. Mais la notion de 
réfugié environnemental n’est pas prise en compte aujourd'hui 
dans la législation, ni européenne ni française. 

Les aides, les allocations (si cette raison 
est citée) 

Une personne étrangère en situation irrégulière peut bénéficier d’une seule aide sociale : l'Aide Médicale de l'État 
(AME).  
Une personne étrangère en situation régulière n’a pas accès pour autant à toutes les prestations sociales : beaucoup 
d’aides sont soumises à une durée minimum de résidence en France (ex : 5 ans pour le RSA).  
Quand les personnes étrangères ont droit à des prestations sociales et que leur situation le justifie, elles sont 
nombreuses, à l’image des personnes de nationalité française, à ne pas en faire la demande pour différentes raisons 
(volonté de ne pas dépendre de l’aide publique, complexité des démarches, manque d’information…). 

 
 
 

 


