De tout temps en effet, volontairement ou contraints par les catastrophes, les guerres ou la misère et la pauvreté, des hommes se sont déplacés
sur cette terre pour rechercher ailleurs un mieuxêtre qu’ils ne trouvaient pas immédiatement
chez eux. La migration de main-d’œuvre comme
celle de peuplement ont de ce fait contribué à la
construction de sociétés cosmopolites et favorisé
un brassage culturel et humain devenu consubstantiel du devenir des sociétés. Ainsi en France,
plus d’un Français sur quatre a un grand-parent
d’origine étrangère.

libre circulation :
deux poids, deux mesures
Si du Nord vers le Sud la circulation est en effet
un droit intangible, à l’inverse, les migrations en
provenance des pays du Sud se heurtent aux
barrières physiques et juridiques des États
riches du Nord, renforcées par une opinion
publique souvent peu disposée à la solidarité avec les pays du Sud. Désormais
véritable forteresse, l’Union européenne
nivelle par le bas les droits des non-Européens et voue les pays du Maghreb et
d’Europe de l’Est au rôle de sous-traitant de sa
politique sécuritaire.

les immigrés doivent
pouvoir accéder à un véritable
statut de citoyen

RAPPoRt

CCfd-terre solidaire
souhaite favoriser
une vision globale
de la question migratoire
Avec le volet international de migrations, le CCFDTerre Solidaire souhaite notamment favoriser
l’émergence de plateformes et de réseaux d’acteurs mobilisés sur cette problématique en lien

Ce Que nous dit le CCfd-terre solidaire sur...

lEs

mIgRAtIons
IntERnAtIonAlEs
avec les migrants eux-mêmes, les populations et
les autres acteurs locaux. Des actions de plaidoyer
pour le respect des droits humains fondamentaux
et le droit à la mobilité seront au cœur des initiatives. Enfin, un dialogue authentique avec ces
partenaires, leur donnant la possibilité d’exprimer
leurs propres priorités locales et régionales, notamment en matière de co-développement, sera
privilégié.

IntERnAtIonAlEs

lEs mIgRAtIons
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Sur le territoire français, le CCFD-Terre Solidaire
appuiera des associations de défense des droits
civils, économiques et sociaux des immigrés. Il
agira pour renforcer les actions d’information sur
la législation des étrangers, d’inﬂexion des pratiques administratives abusives et de lutte contre
les discriminations et l’accès aux droits pour tous.

Une attention particulière sera portée au statut et
à la place des femmes migrantes, celles-ci étant
de plus en plus nombreuses et subissant bien souvent une double discrimination.
Un vrai dialogue interreligieux et interculturel devra
permettre une meilleure intégration sociale des
immigrés et un renforcement du vivre ensemble.

d’oRIEntAtIon

ni les décrets,
ni les murs n’empêcheront
les humains de migrer
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PARtEnAIREs

Mes-tissages

ils agissent
au sud et À l’est

assoCiation Beni
znassen pour la
Culture, le dÉveloppeMent et la solidaritÉ

AllIés

Maroc
L’objectif général de l’association
est de rechercher le mieux-être
social, économique et culturel des
personnes défavorisées, dans un
environnement sain et viable à travers le respect et la protection des
droits humains.

la CiMade
Service œcuménique d’entraide qui
se consacre à l’accompagnement des étrangers migrants, en voie d’expulsion, demandeurs
d’asile ou réfugiés…
www.cimade.org

la pastorale
des Migrants
Service d’Église qui veut
sensibiliser à l’humanisation
de la rencontre avec l’étranger sur notre territoire.
migrations.catholique.fr

France
L’association a pour objet de permettre la reconnaissance mutuelle
entre les communautés chrétiennes
et musulmanes du département des
Hauts-de-Seine.

aresta
agenCy for refugee
eduCation, skills training and advoCaCy
rÉseau Migr’europe
L’objectif du réseau Migr’Europ est
de mieux faire connaître la généralisation de l’enfermement des étrangers dépourvus de titre de séjour et
la multiplication des camps, comme
dispositif au cœur de la politique
migratoire européenne.

afrique du sud
Les objectifs d’ARESTA sont de
permettre aux réfugiés et demandeurs d’asile la meilleure intégration possible au sein de la société
sud-africaine, de promouvoir le droit
des réfugiés auprès du public et des
institutions, et de renforcer les partenariats entre les acteurs impliqués
dans l’appui aux réfugiés.

aMnesty international
Amnesty International est un mouvement mondial et indépendant rassemblant des personnes qui œuvrent pour le respect,
la défense et la promotion des droits humains.
www.amnesty.fr

ils s’engagent
en franCe
À nos CôtÉs

CAHIER d’AnImAtIon
CCFD-Terre Solidaire
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réseau éducation
sans frontières
Réseau de solidarité avec
les enfants de familles
sans-papiers et les jeunes
sans-papiers scolarisés,
constitué de collectifs dans
des écoles et quartiers...
www.educationsans
frontieres.org

gisti groupe

roM’europe
Le CNDH Rom’Europe a
pour objectif principal de
favoriser le respect des
droits fondamentaux pour les
Roms migrant en France et
leur inscription dans le droit
commun.
www.romeurope.org

resf

la ldh ligue des droits de l’homme
Créée pour défendre un innocent, le capitaine Dreyfus, la
Ligue des droits de l’homme et du citoyen est de tous les
combats pour la justice, les libertés, les droits économiques
et sociaux, contre le racisme et l’antisémitisme depuis plus
de 110 ans.
www.ldh-france.org

d’informations et de
soutien des immigrés
Association spécialiste
du droit des étrangers qui
assure des permanences
juridiques gratuites, édite
des publications et organise
des formations.
www.gisti.org

seMaine de
la solidaritÉ
e
internationaltions
sur les Migra es
international

A

mnesty International,
Amitiés abraysiennes
sans frontières,
Centraider… ensemble ils
ont posé leur regard sur
le thème des migrations
internationales. Forts de l’aide de la municipalité,
ils se sont fixé pour objectif de « s’ouvrir à d’autres
associations de solidarité internationale sur la
commune dans le but de travailler ensemble à
la conscientisation ». Pour cela, ils ont mis en
place une table ronde autour des problèmes des
sans-papiers dans leur commune, ont proposé
l’exposition Exode de Salgado en plus d’actions en
milieu scolaire grâce à l’intervention du chargé de
mission migrations du CCFD-Terre Solidaire dans
un lycée et l’exposition Demain le monde dans un
collège. Ce travail collectif a permis de fédérer les
associations locales et de renforcer les liens et les
échanges entre elles.
DD 45 ccfd45@ccfd.asso.fr

suR lE tERRAIn

d

ans le Val-de-Marne, un groupe de jeunes
s’est formé autour d’un projet de théâtre
sur le thème des migrations, un thème
qu’ils ont jugé évocateur car il touche à la réalité
et à l’identité de la région. Ils ont donc choisi de
faire appel à la troupe de théâtre Kokaya pour sensibiliser le public par des témoignages présentés à
l’état brut. Kokoya « parle de l’humain, de l’extraordinaire envie d’exister, des difficultés à vivre
ensemble, à vivre tout simplement, et parler de la
certitude qu’il faut le faire pour le meilleur, surtout,
et pour le pire, le moins possible ». La pièce
présente donc 5 femmes issues d’immigration et
d’origines différentes. Ce moment de témoignage
a été suivi d’ateliers présentant un regard plus
international sur la question des migrations et d’un
temps de retour collectif pour discuter ensemble
des enjeux liés aux migrations.
DD 94 ccfd94@ccfd.asso.fr

CerCle de silenCe,
une aCtion de
solidaritÉ aveC les
sans-papiers

I

nitiés par les frères franciscains de Toulouse en
2007, les Cercles de silence
se multiplient partout en
France. Les Cercles de silence
regroupent des citoyens de
tous horizons qui, devant l’enfermement systématique des sans-papiers dans les centres de
rétention administrative, s’élèvent contre les
atteintes à l’humanité des sans-papiers et à celle
des exécutants d’ordres incompatibles avec leur
propre dignité. Devant la gravité de la situation,
les membres des Cercles de silence désirent aller
au-delà des mots et des cris. Ils expriment la force
de leur réprobation et de leur interrogation avec
les moyens de la non-violence, et spécialement le
silence. Le silence des forts et des persévérants.
Par le silence, ils écoutent leur propre conscience
et font appel à la conscience de leurs concitoyens.
De nombreuses Équipes locales du CCFD-Terre
Solidaire ont rejoint cette forme de protestation
collective, et plusieurs envisagent d’en mettre en
place localement.

IntERnAtIonAlEs

l

e « Carrefour des
Jeunes », association de
jeunes du Nord, a organisé à Lille en mars 2009 « Le
printemps des différences »,
une journée pour sensibiliser les 15-25 ans à toutes
les formes de discriminations et développer le respect et la tolérance. Le CCFD-Terre Solidaire a été
sollicité sur la question des discriminations envers
les Roms. Au sein du village associatif, une Équipe
locale de Lille a tenu un stand en mettant en avant
les outils du CCFD-Terre Solidaire « Roms, Gitans,
Manouches, citoyens à part... entière ». Au rythme
des guitares de deux Roms rencontrés dans le
cadre de leurs actions, ils ont dialogué et échangé
avec les participants. Des jeunes ont également
pu participer au jeu de simulation « Pour les droits
des Roms, Gitans, Manouches en France » qui a
été suivi d’un débat visant à changer les mentalités
vis-à-vis des Roms et des Gens du voyage.
DD 59 ccfd59.lille@ccfd.asso.fr

sur la route :
des Migrants ir
rt
rÉflexion À pa thÉâtre
d’une pièCe de

lEs mIgRAtIons

le printeMps es :
des diffÉrenC
ur
une journÉe s tions
les disCriMina er
pour dÉvelopp
la solidaritÉ es
entre les jeun
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jouER

Quel Que soit le

thèMe

À vous dE

peut s’utiliser

le thÉâtre-foruM

même façon, mais cette fois, les « spect-acteurs »
peuvent interrompre le déroulement fatidique des
événements en disant « Stop ! », venir sur scène
pour remplacer un personnage ou en ajouter un,
et tenter de briser l’oppression.

préparation

Mieux vaut se faire
aCCoMpagner par des pros…

le théâtre-forum :
puissant vecteur
de transformation
sociale
Mis au point dans les années 60 par un homme de
théâtre brésilien, Augusto Boal, le théâtre-forum
est la mise en scène de situations qui se terminent
mal, et qui posent un problème social, politique.
Que faire pour changer les choses ? Au lieu de
rester assis, à dire ce qu’il faudrait faire sans
prendre de risques, les spectateurs sont invités
à venir remplacer un personnage, pour agir à sa
place et trouver un moyen de briser l’oppression
et sortir du sentiment d’impuissance individuel
et collectif. Ainsi, dans la confrontation avec les
volontés des autres et l’organisation sociale existante, on tente d’ouvrir des possibles, des brèches
dans la fatalité.

objectif :
rendre le public
« spect-acteur »

CAHIER d’AnImAtIon
CCFD-Terre Solidaire

Lors d’une séance de théâtre-forum, qui dure en
général une ou deux heures, un groupe interprète
successivement plusieurs situations conﬂictuelles
(de 10 à 20 mn chacune) qui se terminent mal. Elles
sont ensuite jouées à nouveau, exactement de la

20
20

Ainsi, cette forme de théâtre se distingue largement d’une représentation « classique » puisqu’elle
vise l’implication du public, laissant la place à une
forme « d’improvisation ». Or, loin d’aller de soi,
cette implication nécessite une longue préparation en amont, une approche « professionnelle »
du théâtre (au sens de formation, beaucoup de
troupes amateurs étant de très bonne qualité) et
un cadre d’animation très strict. L’accompagnement en amont d’une personne formée au théâtre
forum permet ainsi d’assurer sur ces différents
plans et de gagner ainsi en sérénité et en qualité. N’hésitez pas à vous rapprocher de troupes
de théâtre (professionnels ou amateurs) qui proposent ce genre d’approche, qui peuvent vous
accompagner voire vous former à votre tour…

identifier en équipe
un thème d’investigation précis
Le théâtre-forum, par sa nature, ne permet pas
de « faire passer un message », il questionne, fait
prendre conscience, explore plusieurs solutions à
un problème, les confronte, mais n’impose en aucun cas une vérité ou une solution... Ce n’est donc
pas le message mais le thème que vous voulez
aborder qu’il faudra au préalable définir, et si possible, de manière pas trop large : les rapports Nord/
Sud vus au travers de l’économie (ex. : les paradis fiscaux), des droits humains (ex. : travail des
enfants), des discriminations (ex. : migrations)...

jouER
du fond À la forMe :
n’ouBlions pas Que C’est du thÉâtre !
Plusieurs séances de travail et d’échange avec la
personne formée sont nécessaires (au minimum
deux ou trois) pour identifier la situation qui illustre le mieux le thème choisi, et ensuite la théâtraliser. Les saynètes doivent en effet être de qualité, bien jouées, (« on s’y croirait ! ») et susciter
l’envie d’intervenir. Même très bien écrite et mise
en scène, une scène perd de sa force si elle est
(très) mal jouée…

que le débat se déroule sur scène, et non dans la
salle. Pour cela, il anime la séance, explique les
règles, et fait en sorte que les interventions se déroulent bien et dans le respect de chacun. Son seul
moyen est de questionner (et non d’affirmer) ; son
seul pouvoir est d’interrompre l’action en frappant
dans ses mains : alors, les acteurs se figent en
images. À chaque intervention, le joker demande
à quel moment de l’action on souhaite intervenir.
Les acteurs « retournent » alors au moment donné
et se mettent en image fixe puis, quand le joker
frappe à nouveau dans ses mains, recommencent
à jouer... à l’intervenant alors de se débrouiller !

À vous dE

déroulement

le rôle ClÉ du « joker »
Le joker est la personne qui fait le lien entre les
spectateurs et les acteurs, et qui doit faire en sorte

!
ils l’ont fait !!

É
pour une solidarit:
aveC les Migrants
thÉâtre-foruM
À Marseille

IntERnAtIonAlEs

lEs mIgRAtIons

s’

inscrivant dans une actualité marquée par les révoltes arabes et les futures
élections, les 50 ans du CCFD-Terre Solidaire ont été l’occasion d’aborder une
thématique qui fait partie de la vie quotidienne des bénévoles de la région,
celle des migrations. Avec le Secours catholique, Migrations et développement, RESF,
La Cimade, la Pastorale des migrants, Espace accueil étrangers, ils ont choisi d’aborder
la question des migrations sous l’angle de l’accueil à la préfecture et de la question du
vivre ensemble. Le choix de l’animation s’est porté vers du théâtre-forum : la troupe Kairé,
association spécialisée dans l’accès à la culture pour des personnes en grande précarité,
a donc proposé une animation autour du théâtre-forum mettant en scène des situations
vécues par les migrants. Pour approfondir, des témoignages d’ici et là-bas ont été apportés
par des jeunes participant à des classes de primo-insertion. L’après-midi s’est clos par un
débat « Les migrations sont l’avenir du monde ». À partir de la Charte des migrants, ils ont
abordé la question du droit à la mobilité, du droit à la citoyenneté pleine et entière et du
droit à l’hospitalité.
DD 13 ccfd13@ccfd.asso.fr
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BoÎtE À outIls

pour
CoMprendre

pour aniMer

• dossier les migrations pour vivre
ensemble n°2, juin-août 2005. Revue Altermonde. Disponible dans les centres Ritimo.
Possibilité de commander sur le site Internet d’Altermondes : www.altermondes.org
• Brochure « gao : carrefour de migrations,
carrefour de solidarités ». Disponible sur
le site Internet du CCFD-Terre Solidaire
• Rapport « Aux frontières de l’Europe :
contrôles, enfermement et expulsions »,
2009-2010, migreurop. Disponible sur le
site Internet : www.migreurop.org

• jeu « Passages ». Disponible sur le site Internet du CCFDTerre Solidaire.
• jeu des zoolalas « Inégalités mondiales et migrations ».
Disponible sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire.
• Exposition + dossier pédagogique « les migrations pour
vivre ensemble » (demain le monde). Disponible en ligne
sur le site Internet du CCFD-Terre Solidaire et dans les
Délégations diocésaines.
• vidéo thème 2010-2011 « droits fondamentaux et gouvernance » – séquence : « Quels droits pour les migrants ? »
Disponible sur l’intranet du CCFD-Terre Solidaire et dans les
Délégations diocésaines.
• jeu « Parcours du migrant ». Disponible sur le site Internet
de la Cimade : www.cimade.org
• guide de l’animateur « migrant, mon ami, raconte-moi »,
campagne des Kilomètres de soleil. Disponible dans les
Délégations diocésaines.
• jeu « Raconte-moi » campagne des Kilomètres de soleil.
Disponible dans les Délégations diocésaines.

in

pour aller plus lo

• dossier « Roms », fdm n° 251, septembre/octobre 2010.
• dossier « france-mali », fdm n° 241, juin 2009.
• Catalogue d’outils pédagogiques « les migrations pour vivre
ensemble », éducasol. Disponible en ligne sur le site Internet
du CCFD-Terre Solidaire.
• Exposition « Exodes » de sébastiao salgado. Location possible
sur le site Internet de Frères des hommes : www.fdh.org

Ms...

CAHIER d’AnImAtIon
CCFD-Terre Solidaire

pour parler des ro
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• dossier éducateurs « Roms, gitans, manouches » - 2010. Disponible sur
l’intranet du CCFD-Terre Solidaire et dans les Délégations diocésaines.
• Rapport sur la situation des Roms migrant en france. Disponible sur le site
Internet du CCFD-Terre Solidaire.
• Revue okapi « Qui sont les Roms ? ». Disponible dans les Délégations diocésaines.
• Exposition « opre Roma ! demain le monde… nos concitoyens Roms ». Bon
de commande à télécharger sur le site Internet de Demain le monde.
• site Internet de la campagne « Roms, gitans, manouches, citoyens à part...
entière ! » : www.a-part-entiere.org

