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Vivre avec les 
réfugiés



Notre problème à tous

• Alan Kurdi est un enfant de trois ans 
retrouvé mort sur une plage turque 
alors qu'il tentait de fuir en Europe 
après la guerre civile syrienne.

• Qui est responsable de la mort d'Alan ? 
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• Avez-vous déjà entendu parler des 
réfugiés ?

• Qu'appelle-t-on réfugié ?

• En quoi le problème des réfugiés nous 
touche-t-il ?
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Crise des réfugiés



1. Qui sont les réfugiés ?
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• Réfugiés : personnes forcées 
de fuir vers d'autres pays ou 
de quitter leur patrie pour    
éviter des catastrophes,      
conflits, ou persécutions 
(Convention des Nations Unies  
sur les réfugiés, article 1)



2. Pourquoi les réfugiés quittent-ils leur pays ?

• guerre : Réfugiés syriens,        
somaliens et afghans 

• politique : Réfugiés yéménites, 
kurdes et vénézuéliens

• Religion, ethnie: Réfugiés         
Rohingya

• climat : réfugiés Kiribati
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3. Quand la crise des réfugiés a-t-elle commencé ? 
(Histoire des réfugiés depuis le 20e siècle)

• Réfugiés juifs (1934) :    
2,5 millions de réfugiés fuyant 
l'oppression nazie 

• Réfugiés palestiniens (1948) : 
700000 réfugiés avec la 
construction de l'Etat d'Israël dans 
la région palestinienne
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3. Quand la crise des réfugiés a-t-elle commencé ? 
(Histoire des réfugiés depuis le 20e siècle)
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• Réfugiés vietnamiens 
(1975~1988) : 1 million de réfugiés 
fuyant le communisme au sud-
Vietnam

• Réfugiés rwandais (1994) : 
3 millions de réfugiés alors        
que le conflit tribal devient un 
génocide



4. Combien de personnes déplacées y a-t-il ? (en 2019)

• 1% de la population mondiale

• Le nombre a doublé en 10 ans

• Principaux pays d'origine : 
Syrie, Yémen, Afghanistan, 
Soudan du Sud, etc. 
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5. Enfants et adolescents réfugiés 
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• La moitié de tous les  
réfugiés

• Menaces contre les     
enfants

• Droit à l'éducation

https://youtu.be/KyuLZwN1aiY


6. Que se passe-t-il dans les pays d'origine des réfugiés ?

• Syrie: Guerre civile de longue durée 
depuis 2011 (5 millions de réfugiés)

• Afghanistan : De nombreuses guerres 
et terrorisme (2,6 millions de réfugiés)

• Myanmar : Politique de discrimination 
du gouvernement contre les Rohingyas 
et génocide (700 000 réfugiés)
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7. Qu'est-ce qui attend ceux qui quittent leur patrie ?

• S'évader au risque de 
sa vie

• Camp de réfugiés

• Demande d'asile

• Rapatriement forcé
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8. Quels sont les moyens d'aider les réfugiés ?

• Fournir un abri

• Identification, enregistrement

• Soins médicaux

• Offrir des opportunités d'éducation

• Projets civils

• Secours d'urgence
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9. Organisations qui aident les réfugiés
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• Agence des Nations Unies pour      
les réfugiés (HCR) : Créé par       
l'Assemblée générale de l'ONU en 
1949, le HCR est l'organisation    
représentative de l'aide              
internationale aux réfugiés.

• 70,8 millions de réfugiés et de 
personnes sous protection 
(en 2019)



9. Organisations qui aident les réfugiés

• Casques blancs : Une organisation 
de protection civile formée 
volontairement en 2014 par les 
pompiers syriens

• Sauver des vies sur les sites de la 
guerre civile syrienne
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10. Personnes aidant les réfugiés, Fridtjof Nansen
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• Explorateur et diplomate norvégien (1861~1930)

• A secouru 450 000 réfugiés grâce au « passeport 
Nansen »

• Prix Nobel de la paix en 1922



11. Les gens qui aident les réfugiés, Sakena Yacoobi
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• « Mère de l’éducation »

• A fondé l'Institut afghan 
d'apprentissage et éduqué 14 millions 
de réfugiés afghans en 21 ans

• Prix Sunhak de la paix



12. Faut-il accepter ou rejeter les réfugiés ? 

Arguments pour accepter
Impact positif sur l'économie nationale, 

devoir en tant que citoyen du monde
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Arguments de rejet
Charge sur l'économie nationale, 

augmentation de l'instabilité sociale  



13. Quelle attitude avoir envers les réfugiés ?

• En tant que citoyens du monde : 
Aborder le problème du point de vue 
des citoyens du monde

• Nous sommes tous des descendants 
de réfugiés ou des réfugiés potentiels
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Histoire de la jeune 
syrienne Naamat Hamawi

https://youtu.be/VHRxcRXnxzg
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Camp de Chatila
au Liban

https://youtu.be/mStfBX5uQuU



