Une mallette pédagogique
du CNCD-11.11.11
pour promouvoir la justice migratoire
Les polémiques engendrées par la politique gouvernementale sur la question
des migrants amènent, presque quotidiennement, cette problématique sur les
devants de la scène médiatique. Boostée par la criminalisation croissante de la
migration, la thématique de la justice migratoire a émergé tout naturellement
au sein des organismes de terrain en contact avec cette population migrante.
Aujourd’hui, le CNCD-11.11.11 propose un outil pédagogique très complet sur
cette urgence, à la fois humain, citoyenne et politique, que constitue la justice
migratoire. Une sensibilisation à laquelle prennent part les centres régionaux
d’intégration, comme le CeRAIC (Centre Régional d’Action Interculturelle du
Centre) et le CRIC (Centre Régional d’Intégration de Charleroi), en braquant les
projecteurs sur cette mallette qui espère faire avancer la conscientisation.
Le CNCD-11.11.11 est une coupole de 85 organisations engagées dans la solidarité
Nord-Sud dont l’objectif commun est de sensibiliser et d’interpeller à la
problématique qui les réunit, tout en appuyant des projets du Sud. L’idée générale de
cette plateforme d’organisations est de demander « l’ouverture de voies d’accès qui
permettent aux personnes en détresse d’accéder au territoire européen en sécurité
et grâce à un cadre légal assurant le respect de leurs droits fondamentaux ».

Au printemps 2017, le CNCD-11.11.11 avait quadrillé la Wallonie, en compagnie
d’autres partenaires dont les centres régionaux d’intégration, pour défendre et
promouvoir une approche des migrations basées sur la justice, à travers une série
d’assises citoyennes. Aujourd’hui, il s’est donc doté d’un nouvel outil concret pour
épauler son travail de sensibilisation en profondeur à la problématique de la justice
migratoire.
Sortir des préjugés et des approximations
La mallette pédagogique « Pour la justice migratoire » réalisée par le collectif
d’associations vise à expliquer le phénomène des migrations en sortant des préjugés
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et des approximations. Elle se compose de dix-huit supports d’animation qui peuvent
être utilisés tant par des enseignants que par des animateurs ou des éducateurs.
Ces différents supports s’adressent, dès lors, à un public de jeunes de plus de 15
ans et d’adultes. Le matériel contenu dans la mallette comprend des éléments aussi
divers que des outils de type papier (fiches de jeux, fascicules d’explication, etc.), un
CD-Rom et une palette de supports à télécharger.

Le message que porte la mallette pédagogique peut être résumé en quelques propos
chocs. Le premier est le constat d’une injustice migratoire flagrante, celle des
inégalités Nord-Sud. Le lieu d’origine influence totalement le niveau de vie des
individus et la capacité à se déplacer est complètement inégalitaire, les politiques
ayant rendu la migration légale quasi impossible. Le deuxième constat est celui de
l’injustice de l’accueil. Les inégalités Nord-Sud dans la prise en charge des migrants
sont énormes (dix pays en développement regroupent ainsi, à eux seuls, 57% de
l’accueil mondial) et les inégalités intra-européennes sont criantes (l’accueil est
essentiellement assuré par les trois pays du sud que sont la Grèce, l’Italie et
l’Espagne).

La volonté qui transparaît sur base de ces constats est donc celle de la justice
migratoire. Les principes fondamentaux qui la sous-tendent sont très simples. Le
premier est que les personnes ont le droit de vivre dignement là où ils le souhaitent.
Le deuxième est que toute personne a le droit de quitter un pays, y compris le sien.
Sur cette base viennent se greffer le principe d’égalité/équité qui impose de mettre
fin aux inégalités (les mêmes droits inaliénables pour tous) et le principe de solidarité
(donner la priorité aux plus vulnérables).
Des outils variés et complémentaires
Les angles d’approche mis à disposition des animateurs par les outils de la mallette
pédagogique sont en même temps variés et complémentaires. L’ensemble est
épaulé par un guide d’utilisation qui détaille même dans quel cours chaque animation
peut être insérée. Chaque outil est, lui, doté d’une fiche explicative qui reprend des
informations comme le résumé de l’outil, ses objectifs, le nombre de participants, le
matériel nécessaire, la durée de l’activité et le déroulé de l’animation.
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Parmi l’éventail d’animations proposées figurent notamment un travail de démontage
des clichés véhiculés par la presse (à partir du journal « Le Bienvenu », exemplaire
factice publié à la suite d’un article polémique de Sudpresse proclamant « Invasion
de migrants à la côte »). Il y a aussi, entre autres, « Au-delà des frontières, un rêve
éveillé » (une capsule sonore, à écouter dans le noir, qui invite à imaginer un monde
sans frontière), « Inclus Acto » (un jeu de rôle sur les réfugiés et le vivre ensemble),
« Au temps des migrations » (un jeu de cartes reprenant différents moments-clés des
migrations à replacer chronologiquement), « La migration ici et ailleurs » (un
ensemble comprenant témoignages, coloriage de carte, photolangage, etc.), « Jeu
de chaises » (une approche de la population mondiale et de ses différentes
catégories et découpages, sur base d’occupations de chaises), « Partir ou rester »
(un jeu de rôle pour se mettre dans la peau d’un réfugié et découvrir les organismes
belges qui jalonnent le parcours du migrant), « Journalistes citoyens » (des
interviews à effectuer à la rencontre de jeunes migrants) ou « Femmes migrantes en
Belgique » (un DVD sur les obstacles à l’intégration des femmes en Belgique).
Aujourd’hui, sensibilisation croissante oblige, la première fournée de 700 mallettes
pédagogiques est déjà en voie de rupture de stock et la fournée suivante sur le point
d’être disponible. La mallette peut être commandée en ligne, vie l’adresse
https://www.cncd.be/mallette. Soulignons, par ailleurs, qu’une animation gratuite peut
être sollicitée auprès du CNCD-11.11.11.

Dominique Watrin
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