
exposition fiche technique

Des outils pédagogiques en faveur de la citoyenneté

Bd de la Sauvenière 33-35, 4000 LIÈGE Territoires de la Mémoire asbl Tél. + 32 (0) 4 232 70 08 pedagogique@territoires-memoire.be

Comment aborder la thématique 
parfois complexe des migrations avec 
un public jeune à partir de 15 ans ? 
Comment susciter chez les jeunes une 
réflexion critique capable d’optimiser la 
richesse d’une société pluriculturelle ?



Un outil prêt à l'emploi pour aborder la thématique des migrations : 

Regards sur les migrations est un outil « prêt à l’emploi » constitué 
de fiches d’activités destinées à être photocopiées et distribuées aux 
élèves. Il se décline en trois parties : le dossier Professeur, le dossier 
Élèves et les annexes. 

Cet outil aborde la problématique complexe des migrations et s’articule autour d’une approche par 
compétence, telle qu’énoncée dans les référentiels inter-réseaux. Le dossier est à vocation mul-
tidisciplinaire, voire interdisciplinaire ; la thématique rencontre en effet l’objet de nombreux cours 
de sciences humaines : Français, Histoire, Géographie, Cours philosophiques, Sciences sociales et 
Sciences économiques. 

Les enseignants y retrouveront dès lors l’objectif général du dossier, ses prérequis ou encore les 

concepts abordés. À destination des élèves, il propose 10 chapitres et 17 activités prêtes à l’emploi.

• Travail sur les représentations : préjugés, stéréotypes et discriminations

• Histoire de l’immigration en Belgique 

• Les causes de l’immigration

• L’immigration, un phénomène unilatéral ?

• Nombre, origine et zones d’installation des étrangers en Belgique

• La demande d’asile et politique d’accueil aujourd’hui en Belgique

• La variété socio-économique des migrants et leurs domaines d’activité

• L’interculturalité et le vivre ensemble 

• Les Roms ou l’histoire des préjugés séculaires

Découvrez l’ensemble de nos outils pédagogique sur notre site Internet :

www.territoires-memoire.be
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 À partir de 15 ans

 25 €

 04 232 70 03   

 ou www.territoires-memoire.be/boutique
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Document 3 : Le flot montant des réfugiés dans le monde
q p

et des chiites en Irak :

entre 1 et 2 millions de personnes, dont :

Iran : 530 600 réfugiés irakiens.

Irak : 11 300 réfugiés kurdes de Turquie.

On estime entre 500 000 et 2 000 000 le nombre de 

Kurdes déplacés l’intérieur de la Turquie. 

Guerres dans le Caucase :

environ 1 650 000 personnes dont :

Azerbaïdjan : 188 400 réfugiés en provenance 

d’Arménie et 576 300 déplacés à l’intérieur du pays.

Arménie : 310 000 réfugiés en provenance 

d’Azebaïdjan.

Géorgie : 277 000 déplacés à l’intérieur du pays.

Russie : 53 700 réfugiés en provenance de Géorgie, 

d’Azerbaïdjan et d’Arménie.

Plus de 200 000 personnes sont récemment arrivées en 

Ingouchie, poussées sur les routes de l’exode par 

l’offensive russe en Tchétchénie.

Guerre civile au Sri Lanka :

787 800 personnes, dont :

Inde : 70 300 réfugiés en provenance du Sri 

Lanka.

Sri-Lanka : 603 000 déplacés à l’intérieur du pays 

et 114 600 réfugiés rentrés chez eux mais restant 

toujours sous la protection du HCR.

Timor-Oriental

Plusieurs centaines de milliers de personnes on

fui dans les montagnes ou ont été déplacées d

force dans la partie ouest de l’île lors de la féroc

répression exercée par les milices pro-indoné-

siennes à la suite de la victoire des indépendan

distes lors du référendum de septembre 1999.

Guerre en Afghanistan :

3 154 100 personnes, dont :

Afghanistan : 315 800 déplacés à l’intérieur du pays et 

193 700 réfugiés rentrés en Afghanistan, mais restant 

toujours sous la protection du HCR.

Iran : 1 400 700.

Pakistan : 1 200 000.

Inde : 16 100.

Guerres dans la Corne de l’Afrique :

1 465 990 personnes, dont :

Soudan : 342 300 réfugiés en provenance de l’Erythrée.

Ouganda : 189 800 réfugiés en provenance du Soudan.

Djibouti : 21 600 réfugiés en provenance de la Somalie.

Ethiopie : 254 000 réfugiés en provenance de la Somalie et du Soudan.

Yémen : 57 400 réfugiés en provenance de la Somalie.

République démocratique du Congo : 31 200 réfugiés en provenance du 

Soudan.

Kenya : 212 900 réfugiés en provenance de la Somalie et du Soudan.

Somalie : 155 240 réfugiés rentrés en Somalie mais restant toujours sous 

la protection du HCR

Conflits au Burundi, au Rwanda et guerre dans l’est de 

l’ex-Zaïre* :

1 700 660 personnes, dont :

Rwanda : 32 300 réfugiés en provenance de la République 

démocratique du Congo et 625 000 déplacés à l’intérieur du 

pays.

Burundi : 23 000 réfugiés en provenance de la République 

démocratique du Congo et 100 000 déplacés à l’intérieur du 

pays.

Tanzanie : 532 100 réfugiés en provenance du Burundi et de la 

République démocratique du Congo.

République démocratique du Congo : 55 000 réfugiés en 

provenance du Burundi et du Rwanda

* Nouvellement République démocratique du Congo.

Guerre en Angola :

312 200 réfugiés, dont :

Zambie : 149 800.

Congo : 20 600.

République démocratique du Congo : 

137 000.

Namibie : 2 500.

France et Brésil : 2 900.

Guerre civile au Liberia et troubles en 

Sierra Leone

1 976 680 personnes, dont :

Sierra Leone : 10 000 réfugiés en 

provenance du Liberia et 670 000 déplacés 

à l’intérieur du pays.

Guinée : 441 500 réfugiés en provenance 

du Liberia et de Sierra Leone.

Ghana : 12 600 réfugiés en provenance du 

Liberia.

Côte d’Ivoire : 119 200 réfugiés en 

provenance du Liberia et de la Sierra 

Leone.

Liberia : 103 000 réfugiés en provenance 

de la Sierra Leone et 251 000 réfugiés 

rentrés au Liberia mais restant sous la 

protection du HCR.

Population réfugiée, déplacée ou placée sous la protection du 

HCR, par pays d’accueil au 1er janvier 1999(1) :

Les sphères sont proportionnelles au nombre de personnes 

concernées.

(1) Sauf Palestiniens : 30 juin 1999. Par ailleurs, la carte mentionne les 

populations réfugiées et déplacées à la suite des grandes crises 

survenues dans le courant de l’année 1999 (Kosovo, Timor-Oriental 

et Tchétchénie).
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Guérilla en Colombie

Entre 1 million et 1,5 million de personnes 

(non assistées par le HCR) sont déplacées à 

l’intérieur du pays

États-Unis

1 146 400 réfugiés et 

demandeurs d’asile.

 Conflit du Sahara occidental

165 0000 réfugiés en Algérie

Guerres dans l’ex-Yougoslavie :

environ 2 millions de personnes

Croatie : 29 000 réfugiés en provenance de Bosnie-Hezégovine. 71 000 

déplacés à l’intérieur du pays et 84 000 réfugiés rentrés chez eux mais 

toujours placés sous la protection du CHR.

Bosnie-Herzégovine : 40 000 réfugiés en provenance de Croatie et de 

Serbie-Monténégro, 836 400 déplacés à l’intérieur du pays et 330 400  

réfugiés rentrés chez eux mais toujours placés sous la protection du HCR.

Serbie-Monténégro : 500 000 réfugiés en provenance de Croatie et de 

Bosnie-Herzégovine, 225 000 déplacés à l’intérieur du pays et 110 000 

réfugiés rentrés chez eux mais toujours sous la protection du HCR.

Quelques centaines de milliers de personnes avaient fui les guerres en 

ex-Yougoslavie pour d’autres pays européens. La plupart sont rentrées chez 

elles mais il reste encore environ 200 000 réfugiés, principalement en 

Allemagne, en Suède, en Italie et en Suisse. Environ 800 000 personnes 

avaient fui en Albanie, en Macédoine et au Monténégro lors de l’offensive 

de l’armée serbe au Kosovo au printemps 1999, au 31 décembre 1999, la 

plupart de ces réfugiés sont rentrés chez eux.

Palestiniens :

environ 3,7 millions de réfugiés

( et plusieurs centaines de milliers de personnes 

déplacées en 1967) :

Liban : 370 144 dont 55% vivent dans des camps.

Syrie : 374 521 dont 29% vivent dans des camps.

Jordanie : 1 572 742 dont 18% vivent dans des 

camps.

Gaza (Pal.) : 798 444 dont 55% vivent dans des 

camps.

Cisjordanie (Pal.) : 569 741 dont 26% vivent dans 

des camps.

Document 4 : Photos

Bienvenue en Belgique

 [5 Photos extraites d’une brochure distribuée par les consulats de Belgique à l’étranger, années 1960].
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Document 9 : Ceux que la mer menace

E. BOURNAY et P. REKACEWICZ, « Ceux que la mer menace », février 2005, consulté sur  www.monde-diplomatique.fr, le 16 janvier 2010.
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Sources : Climate-Research, Vol. 12, No. 2-3, Inter-Research, Oldendorf/Luhe, Germany, 1999; Université de Dakha; 

World Resources Institute (WRI), Washington DC; Groupement intergouvernemental pour l’étude du climat (GIEC), 

Genève; Michael Oppenheimer, Polar ice sheets, melting and sea level change, université de Princetown; Organisation 

météorologique mondiale (OMM), Genève; Base de données cartographique du PNUE/GRID-Arendal, Norvège. La 

modélisation pour le delta du Nil a été réalisée par Otto Simonett (PNUE/GRID-Arendal) au début des années 1990.

Zones côtières vulnérables à l’élévation du niveau 

des mers et aux inondations

Régions de formation de trajectoire moyenne des 

cyclones tropicaux

Forte densité de population côtière
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