Thème: Frontières et ponts – Migration
Pour explorer le thème de la migration, nous avons conçu trois sections de travail distinctes.
Chaque section est consacrée à un aspect particulier du thème, de manière à en montrer les
différentes facettes et les différents enjeux. Les activités de classe ou de groupe proposées
s'inspirent de l'exposition permanente de la Maison de l'histoire européenne.

Section 1
Section 2
Section 3

Pourquoi la migration est-elle un sujet aussi brûlant pour le XXIe siècle?
Vivre la migration – une personne au cœur de chaque histoire
Les migrants et la migration vus par les médias

Chaque section est composée:
 de notes d'orientation à l'attention des enseignants;
 d'activités;
 de ressources visuelles et textuelles complémentaires;
 de suggestions de ressources en ligne.
Les activités peuvent comporter un débat animé par l'enseignant, un travail de groupe, une activité
d'apprentissage autonome et l'utilisation de sources historiques primaires et secondaires. Les
enseignants ont le choix des activités de classe ou de groupe qui seront organisées.
Aperçu général du thème
Les êtres humains, en tant qu'espèce, se sont toujours déplacés, migrant constamment d'un endroit
à l'autre. Mais pourquoi le font-ils, et quelles en sont les conséquences? Est-ce pour le travail, les
loisirs ou pour d'autres raisons? Leurs déplacements sont-ils longs ou courts? Se déplacent-ils
volontairement ou y sont-ils contraints par des circonstances indépendantes de leur volonté? Que
leur arrive-t-il lorsqu'ils atteignent leur nouvelle destination, et comment sont-ils accueillis par ceux
qui y vivent déjà? Ce sont là quelques-unes des questions que nous devons nous poser lorsque nous
abordons le thème de la migration. De telles questions sont importantes, car elles sont susceptibles
de nous livrer des informations sur les expériences diverses et variées que peuvent vivre les
migrants. L'étude des exemples du passé peut également nous aider à comprendre les événements
d'aujourd'hui. Nous pouvons comparer et mettre en regard les événements historiques et ce qui se
passe autour de nous dans le monde contemporain, et évaluer s'il existe des liens de continuité
entre passé et présent. La migration est un phénomène ancestral, qui a de nombreux prolongements
jusqu'à aujourd'hui.
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Définitions
Migration
Déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit par de-là une frontière
internationale soit au sein d'un État. Il s'agit d'un mouvement de population, qui englobe tout type
de mouvement de personnes, quelles que soient sa durée, sa composition et sa cause, incluant
notamment les mouvements des réfugiés, des personnes déplacées, des migrants économiques ou
des personnes se déplaçant pour d'autres raisons, notamment la réunification familiale.
Source: Selon la définition de l'Organisation internationale pour les migrations, 2015
Migrant
Au niveau international, il n'existe pas de définition universellement admise du terme "migrant". Ce
terme englobait habituellement l'ensemble des cas où la décision d'émigrer était prise librement
par l'individu concerné, pour des raisons "de convenance personnelle" et sans intervention d'un
facteur contraignant externe. Il s'appliquait donc aux personnes se déplaçant vers un autre pays ou
une autre région aux fins d'améliorer leurs conditions matérielles et sociales, leurs perspectives
d'avenir ou celles de leur famille. Les Nations unies définissent un migrant comme un individu
résidant dans un pays étranger pendant plus d'un an, quels qu'en soient les causes, volontaires ou
involontaires, et les moyens, réguliers ou irréguliers, employés pour migrer. D'après cette définition,
ceux qui voyagent pendant des périodes plus courtes à des fins de tourisme ou d'affaires ne seraient
pas considérés comme migrants. Cependant, il est d'usage d'inclure certaines catégories de migrants
à court terme, comme les travailleurs saisonniers qui se déplacent pour de brèves périodes afin de
travailler à la plantation ou à la récolte de produits de la ferme.
Source: Selon la définition de l'Organisation internationale pour les migrations, 2015
Réfugiés
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" (article 1, section A, paragraphe 2, de la Convention relative au statut
des réfugiés de 1951, modifiée par le Protocole de 1967). Outre la définition de la Convention sur les
réfugiés de 1951, la Convention de l'Organisation de l'unité africaine de 1969 dispose, à l'article 1,
paragraphe 2, que le terme réfugié s'applique également à toute personne qui, "du fait d'une
agression, d'une occupation extérieure, d'une domination étrangère ou d'événements troublant
gravement l'ordre public dans une partie ou dans la totalité de son pays d'origine ou du pays dont
elle a la nationalité, est obligée de quitter sa résidence habituelle". Pour sa part, la déclaration de
Carthagène de 1984 étend le concept de réfugié aux personnes qui ont fui leur pays "parce que leur
vie, leur sécurité ou leur liberté étaient menacées par une violence généralisée, une agression
étrangère, des conflits internes, une violation massive des droits de l'homme ou d'autres
circonstances ayant perturbé gravement l'ordre public".
Source: Selon la définition de l'Organisation internationale pour les migrations, 2015
Facteurs de répulsion
Les raisons qui expliquent pourquoi les personnes peuvent choisir de quitter l'endroit où elles vivent.
Facteurs d'attraction
Les éléments qui attirent les personnes dans un nouvel endroit.
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