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• PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Le séminaire autour des questions de migration(s) s’est déroulé le 8 février 2019 à la maison de la 
recherche de l’Université Jean-Jaurès. Sylvie Bredeloup a présenté sa recherche : “la recherche comme 
aventure scientifique ou l’aventure comme objet de recherche”; puis Emmanuel Chauvin & Guy-Florent 
Ankogui M’Poko ont abordé la question de “l’aide humanitaire aux migrants forcés, quelques usages 
géopolitiques d’une ressource mondialisée en Afrique Centrale”. La promotion 2018-2019 du master 
MISS était présente, ainsi que Mme Sonia Missaoui, Mme Fatima Cacha ou encore M. Sébastien Roux. 

  
• PREMIÈRE INTERVENTION : S. BREDELOUP 

Si les migrations sont souvent vues sous le prisme du misérabilisme, elles sont ici envisagées comme une forme 
d’aventure ou de « recherche de la vie ». Le ou la jeune aventurier.ère a des envies d’ailleurs, il.elle réintroduit le 
rêve pour donner du sens à son expérience migratoire, puise dans son imaginaire et s’arme de courage pour 
se trouver lui.elle-même. On appréhende alors la migration comme une forme d’apprentissage, une manière 
de devenir autonome et de remettre en question ses propres valeurs. Toutefois, l’aventurière sait qu’elle devra 
redoubler d’audace et résister aux figures qu’on lui prête. Le retour doit alors impérativement être glorieux si 
chacun.e veut pouvoir raconter son aventure et gagner en indépendance et reconnaissance, et ce d’autant plus 
s’il s’agit d’une femme...

 ** DISCUSSIONS **

Suite à cette présentation, plusieurs discussions ont émergé, notamment sur la question du rapport au 
temps. On remarque que dans les récits de vies des personnes interrogées comme un marin africain de 80 
ans, il y a une mémoire précise des dates clés, des moments importants d’une vie. L’objet de cette discussion 
a également porté sur la question de l’aventure comme étant une aventure individuelle ; en réalité, il existe 
des compagnons d’aventure que l’on peut retrouver par exemple chez les diamantaires. Sylvie Bredeloup 
explique qu’elle n’emploie pas les termes de « migration pionnière » ou « migration spontanée » utilisés par 
d’autres chercheurs, car selon elle, il ne faut pas dissocier communauté à individualité, même si ce n’est pas 
systématiquement articulé. L’aventure est un chemin sur lequel ces populations sont en mesure de créer des 
familles métaphoriquement, c’est ce qu’elle appelle « les communautés d’itinérances ». La réussite des femmes 
a également été évoqué au cours de cet échange, les notions de réussites sont plurielles et la chercheuse nous 
explique qu’il y a des contraintes supplémentaires dans les réussites féminines. On note une ambivalence entre 
le fait qu’en partant, elles doivent faire quelque chose pour leurs familles en veillant à leur réputation, et le fait 
que l’on attend moins d’elles que des hommes à leur retour. Enfin, on peut également faire un parallèle entre 
les migrations d’aventures et la nouvelle économie morale avec la notion de « bandit social », en réfléchissant à 
notre manière occidentale d’étudier ces parcours qui est à prendre en compte dans les recherches scientifiques.



• DEUXIÈME INTERVENTION E. CHAUVIN & G-F ANKOGUI M’POKO

Pour cette seconde intervention concernant l’étude de “l’aide humanitaire aux migrants forcés: quelques usages 
géopolitiques d’une ressource mondialisée en Afrique Centrale”, deux intervenants ont pris la parole. Emmanuel 
Chauvin et Guy-Florent Ankogui MPoko sont en effet tous deux enseignants-chercheurs autour des domaines de 
la géopolitique, des migrations et des circulations sur le continent africain.
Ils ont évoqué la question de l’aide humanitaire aux migrant.e.s forcé.e.s comme ressource mondialisée pour les 
ONG, l’ONU et les Etats. Elle a permis de comprendre comment les camps de réfugié.e.s sont aménagés et pris 
dans des relations de pouvoir afin de contrôler les migrant.e.s, sous un prétexte ‘humanitaire’.

Les questions qui ont régi ce thème sont les suivantes :
-          Quelles sont les formes d’accueils des déplacé.e.s en Centrafrique et au Tchad : les camps, les sites, les 
dispersions ?
-          En quoi ces types d’accueils créent des relations de pouvoirs et des relations géopolitiques ?
-          Comment les interactions de pouvoir créent des conflits, des coopérations, des spatialités géopolitiques ?

Emmanuel Chauvin s’est focalisé sur l’organisation humanitaire en Centrafrique qui s’est fortement développée 
ces dernières années via l’augmentation des aides financières et la densification des bases humanitaires. La 
situation en République Centrafricaine est très complexe car l’Etat est très faible, les groupes armés sont dispersés 
et ont beaucoup de pouvoir. Ils contrôlent l’aide humanitaire aux moyens de braquages, vols et agressions pour 
affaiblir l’état afin de limiter l’accès des personnes en détresse par les humanitaires. L’extension des violences a 
provoqué la dispersion de l’aide humanitaire et l’état tente de se l’accaparer en taxant le matériel et en finançant 
les salarié.e.s du siège social pour les inciter à rester sur place.
 
Au Tchad, les ressources sont utilisées différemment : les camps sont en zone frontalières et faiblement peuplés. 
L’encampement des réfugié.e.s se fait en accord avec l’état dans une logique sécuritaire entre l’état et l’ONU 
(notamment le HCR). L’aide humanitaire est là pour encadrer les réfugié.e.s et fonctionne comme un piège 
où il est plus facile d’y entrer que d’en sortir. L’état exerce des stratégies de localisations des réfugié.e.s qui 
s’organisent par régions. L’objectif est donc d’aménager le territoire par l’aide humanitaire.

 ** DISCUSSIONS **

Ceci a soulevé certaines questions lors des échanges suivant les présentations pour avoir des précisions autour 
de la dimension locale en comparaison avec l’État, sur l’aide humanitaire et leur organisation, mais aussi sur leur 
accès à la population et enfin comment la France se situe au niveau des interventions au Tchad notamment. À 
savoir donc qu’il y a une quarantaine d’ONG internationales contre une quinzaine nationales voire régionales et 
que les stratégies qu’elles utilisent sont de recruter du personnel de la région pour avoir accès à la population 
plus facilement, ne serait-ce que par la langue et les réseaux. Aussi, les déplacements se négocient beaucoup 
avec les ONG pour pouvoir se faire accepter en sachant qu’il faut toujours avoir de l’argent sur soi pour se 
sécuriser. Un parallèle est fait, avec l’apport d’un témoignage, sur l’Italie autour des stratégies de regroupement 
de villages.Pour finir, le sentiment anti-ONU et aussi en parti anti-ONG est souligné de par, en effet la présence 
des ONG, leur mobilisation, surtout lors de visée de changements politiques mais qu’au final rien ne change 
dans le pays.



• CONCLUSION

Pour conclure, la crise des réfugié.e.s en Europe est devenue une crise politique, où aucune réponse crédible et 
humaine n’est apportée : venu.e.s d’Afrique et d’ailleurs, ces migrant.e.s ou réfugié.e.s décident de quitter leurs 
pays ou de fuir l’instabilité chronique ou la violence. Ce sont des personnes humaines qui tentent tous les jours 
de rejoindre la Grèce ou l’Italie, dans des conditions particulièrement précaires, au péril de leurs vies. De fait, 
il y a urgence à agir et les chercheuses et chercheurs qui orientent leurs recherches vers ces thématiques sont 
important.e.s dans la mesure où ils et elles permettent de réfléchir avec recul et de poser un autre regard sur ce 
qu’on appelle « les crises des migrant.e.s ». Aussi, leurs interventions permettent de déconstruire ce que diffusent 
les médias de masse, de lutter contre les préjugés et de revenir aux bases de ces situations géopolitiques pour 
ainsi comprendre les enjeux et paradoxes actuels.

MÉDIATION SCIENTIFIQUE

Nous avons choisi de prendre le concept du jeu de l’oie afin de réaliser une médiation scientifique du 
séminaire. L’idée du jeu nous a paru intéressante car elle permet de sensibiliser les plus jeunes comme les 
plus vieux sur des sujets ‘sensibles’ et largement au coeur des débats dans la société. Nous avons décidé 
de l’adapter pour des jeunes à partir de 14 ans car nous avons jugé que les débats seraient plus faciles à 
lancer et les situations plus faciles à comprendre pour ce public, sachant que même les adultes pourraient 
y jouer.  Les personnages que nous avons inventé sont tou.te.s plus ou moins jeunes afin de permettre aux 
joueur.se.s de se projeter et de s’identifier plus facilement. L’idée était de réaliser un jeu qui permette de 
comprendre ce que sont les migrations et les idées reçues, et préjugés autour de ces questions en général, 
puis de reprendre plus particulièrement les thématiques abordées pendant les séminaires afin d’amener 
les joueur.se.s à se questionner sur ce dont ils et elles ont moins de connaissance, et à porter un regard 
critique sur ce dont on parle dans les médias et ce dont on ne parle pas, sur ce qui est vrai, faux, transformé 
ou manipulé... 



RÈGLES DU JEU

OBJECTIFS : 
Sensibiliser sur les questions des migrations africaines
Interroger les stéréotypes/préjugés/idées reçues sur les migrations en général et en France
Partager et discuter autour de ces questions
Permettre aux joueur.ses de se mettre à leur place, comprendre les réalités autour de l’aide 
humanitaire, des mobilités féminines...

PUBLIC : À partir de 14 ans

DE 2 À 4 JOUEURS + 1 À 3 ANIMATEURS      

DURÉE : DE 45 MIN. À 2 HEURES

MATÉRIEL REQUIS : 
1 PLATEAU DE JEU (Similaire au jeu de l’oie) 
4 CARTES PERSONNAGES
26 CARTES JEU (10 VRAI/FAUX - 10 OBSTACLES - 6 TEMOIGNAGES)

DÉROULEMENT : 
Chaque joueur.se choisit une couleur de pion (rouge, jaune, vert ou bleu) et tire la carte cor-
respondante pour découvrir son personnage. 

Un ou une joueur.se lance le dé et avance sur le plateau, puis tire la carte indiquée sur la case 
(carte vrai/faux, obstacle ou témoignage). 
- Si la ou le joueur.se tombe sur une case vrai/faux et qu’il.elle répond correctement : il.elle 
avance automatiquement de 2 cases ; 
- Si la réponse est fausse : il recule automatiquement d’une case. 
Puis c’est au tour du ou de la joueur.se suivant.e de lancer le dé.

Le jeu se termine lorsque tout le monde est arrivé à la dernière case. L’animateur.rice lance 
alors le débat en posant des questions pour amener à réfléchir sur le parcours et les obstacles 
rencontrés. 

FIN DU JEU/DÉBAT : 

Questions type :
Es-ce que tu penses que tu serais arrivé.e plus rapidement à la fin du jeu si tu avais été un 
autre personnage? Lequel ? Et si tu avais été une personne née en France par exemple ?
Est-ce que tu penses que ton parcours aurait été différent si tu étais une fille ? Si oui/non : 
pourquoi ?
Est ce que tu penses avoir eu des connaissances nouvelles sur les parcours des réfugié.e.s ? 
Qu’est-ce que tu as eu l’impression d’apprendre?
Est-ce que tu as trouvé injuste de passer ton tour lorsque tu piochais une carte obstacle ? Si 
oui, pourquoi ? Quels sentiments as-tu ressenti lorsque tu ne pouvais plus avancer ? 
(Une frustration ? Une colère ?...)



CARTES PERSONNAGES

Je m’appelle Imani, j’ai 17 
ans, je viens du Tchad. J’ai 
été marié à l’âge de 12 ans, 
aujourd’hui je veux divorcer, 
mais je ne peux plus rester 
chez moi car tout mon 
entourage me renie et me 
poursuit.

Je m’appelle Dembe, j’ai 11 
ans, je viens du Gabon. 
Actuellement, je suis en 

Grèce, je cherche de l’argent 
pour réussir à passer la 

frontière. Je souhaite aller 
en Angleterre, pour rejoindre 
mon frère dont je n’ai pas de 

nouvelles.

Je m’appelle Nazim, j’ai 15 ans, 
je viens de Guinée équatoriale. 
Je travaille depuis que je suis 

enfant dans une mine d’or, 
mais suite à un problème, je 
suis persécuté et menacé de 
mort. J’ai du fuir mon pays.

Je m’appelle Maria, j’ai 20 
ans, je viens du Niger. Je 

viens d’obtenir mon 
baccalauréat, j’ai une amie 
en France que j’aimerais 

rejoindre, et pour travailler 
là-bas.



CARTES VRAI/FAUX

Les enfants de parents 
en situation irrégulière 
n’ont pas le droit de 
suivre une scolarité en 
France.

VRAI OU FAUX ?
FAUX : Le droit à la scolarité en France ne dépend 
pas de la régularité du séjour. 
Un enfant entre 6 et 16 ans peut et doit suivre une 
scolarité, peu importe son statut. 

90% des migrant.e.s 
vont du Sud au Nord.
VRAI OU FAUX ?

FAUX : 32% des migrant.e.s vont du Sud au 
Nord. Autant que les migrant.e.s qui vont du 
Sud au Sud (soit 70 millions sur un total 
de 214 millions) 
Source : ONU 2010

La France est un 
des pays d’Europe 
qui accueille le plus 
d’étranger.e.s ? 
VRAI OU FAUX ?

FAUX : En 2010, la part des personnes 
étrangères sur la population totale dans les 
différents pays de l’UE s’élevait à 42% pour le 
Luxembourg, 18% pour la Lettonie, 12% pour 
l’Espagne et 5.8% en France. 
Source : EUROSTAT

Sur le continent 
africain, les jeunes 
représentent moins de 
20% de la population.
VRAI OU FAUX ?

FAUX : Les jeunes représentent plus de 40% de 
la population du continent Africain, et se sont 
eux et elles qui partent le plus à l’aventure pour 
apprendre et devenir indépendant.e. 

Environ 40 ONG 
internationales sont 
présentes et apportent 
de l’aide en 
Centrafrique.

VRAI OU FAUX ?
VRAI : L’aide humanitaire apportée par les 
ONG (Organisations non gouvernementales) a 
augmenté car de plus en plus de migrant.e.s ont 
été déplacé.e.s. 



 90 % des migrant.e.s 
originaires d’Afrique 
quittent leur pays 
pour des raisons
économiques.
VRAI OU FAUX ?

FAUX : les raisons qui poussent certain.e.s à 
quitter leur pays sont très variées (migrer pour 
partir à l’aventure et grandir, fuir l’insécurité, 
échapper aux contraintes familiales et trouver 
son indépendance...)

Les femmes 
migrantes sont moins 
courageuses que les 
hommes.

VRAI OU FAUX ?
FAUX : certaines femmes quittent leurs pays 
seule ou seule avec leur(s) enfant(s) pour 
différentes raisons mais elles subissent plus 
souvent des discriminations et leur expérience 
migratoire est plus souvent perçue négativement.

Les camps de 
personnes réfugiées 
ont été mis en place 
pour aider ces 
personnes. 
VRAI OU FAUX ?

FAUX : Ils ont été mis en place, entres autres, 
pour contrôler et surveiller les migrant.e.s et 
pour les maintenir aux frontières. 

Tou.te.s les 
sans-papiers sont 
arrivé.e.s 
clandestinement en 
France.
VRAI OU FAUX ?

FAUX : Certaines personnes sont devenues des 
“sans papiers” alors qu’elles étaient arrivées 
légalement en France.

Un visa n’est jamais 
refusé sans
justification.
VRAI OU FAUX ?

FAUX : il arrive souvent que les consulats 
refusent de donner un visa, sans aucune 
explication.



CARTES OBSTACLES

Vous êtes humanitaire dans 
une ONG dans un camp en 
Centrafrique et êtes 
victime d’agression aux 
abords de ce camp, vos 
actions sont mises en péril.

PASSEZ VOTRE TOUR. 

Vous êtes une personne 
réfugiée dans un camp au 
Tchad et vous voulez sortir du 
camp pour poursuivre votre 
route, l’organisation de l’ONG 
sur place vous en empêche.

PASSEZ VOTRE TOUR. 

Vous venez de recevoir un 
coup de téléphone de votre 
mère : votre père a été arrêté. 

PASSEZ VOTRE TOUR. 

De plus en plus de groupes 
armés de Centrafrique 
encerclent le camp où vous 
êtes réfugié.e, vous faites de 
plus en plus de crises 
d’angoisses la nuit, votre 
santé se dégrade.

PASSEZ VOTRE TOUR. 

Vous vous faites agresser 
dans un camp frontalier au 
Tchad, vous perdez toutes vos 
économies. Les prochains 
passages de frontières seront 
très difficiles. 

PASSEZ VOTRE TOUR. 



Vous venez de retrouver votre 
soeur dans le camp où vous 
êtes. Malheureusement, ce 
camp se fait détruire deux 
semaines plus tard. Vous êtes 
contraint.e de partir.

PASSEZ VOTRE TOUR. 

Vous avez le mal de votre 
pays. Votre famille et la 
cuisine vous manquent. 
Vous déprimez. 

PASSEZ VOTRE TOUR. 

Vous êtes médecin humanitaire 
et votre camion de médicament 
se fait dévaliser. C’est la
panique dans le camp, vous ne 
pouvez plus guérir rapidement 
les réfugié.e.s malades . 

PASSEZ VOTRE TOUR. 

Vous êtes humanitaire et 
l’Etat Tchadien taxe de plus 
en plus le matériel logistique, 
vous avez de plus en plus de 
mal à vous en procurer. 

PASSEZ VOTRE TOUR. 

Vous êtes réfugié.e en 
Centrafrique mais votre langue 
natale ne vous permet pas de 
vous faire comprendre avec les 
humanitaires présent.e.s sur 
le camp. Cela vous fatigue et 
vous énerve de ne pas réussir à 
vous faire comprendre.

PASSEZ VOTRE TOUR. 



CARTES TEMOIGNAGES

« J’ai mis quatre ans à venir en France. Mon périple a duré quatre années, 
depuis le Burkina Faso. Mon ami et moi ne voulions pas revivre la violence 

de la guerre que nous avions déjà connu, alors on a décidé de s’enfuir. Après 
être arrivés en Lybie, on a travaillé tous les deux pour des hommes dont la 

promesse était de nous donner l’argent suffisant pour traverser la 
Méditerranée. Mais en fait, on s’usait au travail tous les jours, souvent sans 
manger et boire, dans des conditions abominables et sans rien en retour. J’ai 
réussi à m’enfuir de cet enfer un matin, mais mon ami n’a pas survécu aux 
tirs. Je suis enfin arrivé en France, mais j’ai perdu quatre années de ma vie. 

Je garde des séquelles très fortes. » Ibrahim, 22 ans.  

« Actuellement, je vis dans un squat en France, parce qu’il n’y a pas de places 
ailleurs. Ici, il y a beaucoup de solidarité entre nous… mais parfois, il y a des 
conflits, parce que nous sommes énormément. Il n’y a pas de douche ni de 
toilettes et l’électricité ne marche pas toujours, j’aimerais pouvoir vivre dans 

ma propre chambre sans qu’on soit 10 dans une petite pièce. Je dors avec des 
femmes et leurs enfants, j’ai peur de revivre les problèmes qui me sont arrivés 
au cours de mon voyage. Je parle bien français grâce au cours que je suis, plu-
sieurs fois par semaine grâce à des volontaires. Je suis en attente pour obtenir 
mes papiers, pour pouvoir travailler et vivre dans un appartement… j’ai des rêves 

mais dans cet endroit, ce n’est pas possible de les réaliser. » Amina, 26 ans. 

« Je suis arrivé en France en 2018, après un long et dur voyage. Aujourd’hui 
j’habite à Blois, chez une dame qui m’a hébergé et que je considère 

aujourd’hui comme ma famille. Grâce à elle, j’ai pu me soigner, trouver une 
formation professionnelle en cuisine, et je vis aujourd’hui dans une maison 
confortable. Ici, je peux aller à l’école, sortir me promener près de la Loire 

avec mes camarades, vivre en fait. C’est la première fois que je me sens libre, 
et tout ça est possible grâce à la solidarité des gens qui m’ont accueilli et 

qui m’aident dans toutes les procédures d’administration aujourd’hui.  
Heureusement, parce qu’il y a beaucoup de gens qui me rejettent, sans 

connaître mon histoire.» Malik, 17 ans.



« J’ai 14 ans et je vis avec ma famille dehors, dans une tente. J’ai trois frères 
et une petite sœur. Nous vivions dans un camp de réfugié.e.s, mais au mois 
d’Avril, les policiers sont venus nous expulser.  Dans la rue, il fait aussi froid 

que dans le camp, mais quand il pleut, notre coin est inondé. Il y a les voitures 
qui passent le jour et les gens qui crient la nuit. On se réveille très tôt pour 

essayer de gagner de l’argent. Parfois les gens qui passent ne nous regardent 
même pas, comme si nous étions invisibles. D’autres fois, on nous apporte des 
choses à manger. Ma grand-mère me disait qu’on ne peut pas faire de miel là 
où on tue les abeilles et qu’il fallait partir de chez nous. Mais ici, ils disent 

qu’il n’y a pas de places pour ma famille, alors il faut survivre. » Djila, 15 ans.  

« Aujourd’hui, un ami d’ici m’a lu un journal. Il parlait des gens comme nous, 
comme moi. Comme si nous n’étions pas vraiment des humains et qu’il n’y 

avait de la place pour nous nulle part. J’ai fui mon pays à cause de la guerre, 
et ici, il y a des gens qui pensent que nous venons ici pour la faire. J’aimerais 
juste pouvoir étudier correctement dans les mêmes conditions que mon ami, 

mais les gens ne comprennent pas. Quand il a fini de lire, j’ai pleuré. J’ai 
pleuré de rage parce qu’ils ne savent pas d’où on vient, pourquoi on part, et 
comme il est dur de s’intégrer dans ces conditions. Moi, je ne demande que 

ça, vivre comme tout le monde, normalement. » Omid, 19 ans.

«J'ai toujours voulu voyager, partir à l'étranger pour étudier, voir le monde... Lorsque 
je suis partie de mon village, situé en Éthiopie, mon entourage ne comprenait pas. 
Pour eux, une jeune femme devrait rester à la maison, avant de pouvoir se marier 

et partir dans une autre famille. Si tu pars ailleurs et que tu quittes ton village, on 
te prend souvent pour une prostituée. C'est ce que j'ai entendu quand j'ai expliqué 
vouloir partir pour étudier. Au final, je suis partie sans prévenir, parce que mon père 
a juré que sa fille ne partirait pas, au risque que la réputation de ma famille soit en 
jeu. Aujourd'hui, j'étudie à l'université, et je n'ai plus de nouvelles de mon pays. Si je 
reviens, je sais que je vais faire face à des menaces, ou pire. Heureusement que je 

suis bien ici, et que je peux vivre et faire mes propres choix.» Naomi, 23 ans.


