
 
 
 
 

Bonjour, 
 
Aujourd’hui l’Association un Monde Migrant t’offre l’opportunité de t’exprimer, de 
débattre et de confronter tes opinions avec celles de tes camarades. DONC 
PROFITE DE CETTE OCCASION. Pourquoi toujours écouter l’avis des autres sans 
pouvoir s’exprimer et créer un dialogue ?  
 
L’argument que nous te proposons n’est pas le plus prisé parmi les jeunes, mais tu 
découvriras vite l’aspect ludique avec lequel nous le proposons.  

 
Le dialogue et la réflexion permettront de nous améliorer et de rendre notre vie plus 
agréable, car nous pourrions tous un jour, et pour raisons diverses, être confrontés 
à la discrimination, l’exclusion et aux autres aspects reliés au phénomène de la 
migration. 
 
Si pendant la séance en classe, tu n’as pas eu l’opportunité ou l’envie d’intervenir, 
on t’offre la possibilité de continuer ou compléter cet exercice. 
En suivant le lien https://www.unmondemigrant.org/ecrans_nomades tu peux 
visualiser les clips qui t’intéressent, puis répondre à la question posée à la fin de 
chaque clip. 
 
Tu pourras choisir d’intervenir directement sur l’ordinateur, tablette ou Smartphone 
dans un ficher texte ou en enregistrant vocalement ton commentaire   
Nous allons choisir parmi vos idées les plus pertinentes et intéressantes et les 
poster sur le forum de discussion dédié à toi et tes camarades, accessible via le lien 
suivant : https://www.unmondemigrant.org/ecrans-nomades-vos-opinions 
 
Voici la liste des questions et clips, donc rendez-vous sur 
https://www.unmondemigrant.org/ecrans_nomades 
 
Clip 001 La peur de l’autre 
QUESTION : « L’ « Autre » est-il condamné à générer la peur? » 
 
Clip 002 Débat entre jeunes 
QUESTION : « Partir : un choix ou une obligation ? » 
 
 
Clip 003 La langue comme vecteur d'intégration 
QUESTION : « La langue, condition essentielle à l’intégration ? » 
 
Clip 004 La Suisse sans les étrangers 
QUESTION : « Une Suisse sans les étrangers est-elle possible ? » 
 
Clip 005 Discrimination 
QUESTION : « La discrimination vient-elle de la méconnaissance des autres ? » 
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Clip 006 L'apport de la migration 
QUESTION : « L’étranger », peut-il être une source de développement 
 Du pays d’accueil ? » 
 
Clip 007 A propos de l’intégration. 
QUESTION : « L’intégration est-elle possible ? » 
 
Clip 008 Migration : le Nord est-il responsable ? 
QUESTION : « La migration a-t-elle des responsables ? » 
 
Clip 009 Migration et développement 
QUESTION : « Rester, partir, un devoir pour le développement de son  
pays ? » 
 
Clip 010 La migration, un tremplin ? 
QUESTION : « La migration est-elle une condition pour réussir dans son pays ? 
 
Clip 011 La migration des jeunes diplômés 
QUESTION : « La migration des jeunes diplômés est-elle plus problématique ? » 
 
Clip 012 La migration : positive ou négative ? 
QUESTION : « La migration : positive ou négative ? » 
 
Clip 013 Migration : à quel prix ? 
QUESTION : « Dans le besoin de migrer, quel prix seriez-vous prêt à payer?» 
 
Clip 014 Faiblesse = Exploitation 
QUESTION : « Une position de faiblesse favorise-t-elle l’exploitation injuste ? » 
 
Clip 015 Migration et travail  
QUESTION : « Les immigrés sont-ils condamnés aux travaux les plus durs ? » 
 
Clip 016 L’apport de la diaspora  
QUESTION : L’apport de la diaspora peut-il favoriser le développement d’un pays ? 
 
Clip 017 Ressources et pauvreté. 
QUESTION : Avoir des ressources : condition nécessaire/suffisante pour le 
développement et la prospérité ? 
 
Clip 018 Propos sur l’éducation 
QUESTION : Dans quelle mesure l’éducation peut-elle avoir un rôle fondamental 
dans le développement d’une société ? 
 

 

                                              



 
  



 


