
>0 Europe et la migration
La migration a toujours été partie intégrante de l‘histoire de 
l‘Europe. Il n‘y a pas si longtemps que ça, plus d‘Européens 
quittaient le continent à la recherche de nouvelles opportunités, 
que de personnes n‘arrivaient en Europe. Aujourd‘hui, la plupart 
des migrants non-européens arrivent de manière régulière pour 
des raisons familiales, d‘études ou économiques. Les 
demandeurs d‘asile, dont certains arrivent par bateaux ou 
traversent les frontières terrestres, représentent en moyenne 
moins d‘un cinquième des arrivées chaque année.  
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Guide rapide de mise en place  

(Consultez les règles du jeu pour des instructions plus détaillées sur chaque étape de la mise en place). 

 

Un joueur doit avoir un chronomètre pour surveiller le temps. 

Donnez une carte Rôle à chaque joueur. 

Prenez un jeu de cartes non utilisé  

de 3 cartes Migrants et 1 carte  

Public de l’UE. Lisez, discutez et complétez-les. 

Placez le jeton Public de l’UE sur l’un des trois  

points du milieu sur la carte UE. 
 

Préparez les jetons émoticônes et les jetons de votes.  
Placez la carte sur la table. 

Vous êtes prêts à commencer. Lisez l’Événement 1 sur la carte suivante.

Ensemble de rôles 1 

Quelques conseils sur la façon de jouer votre rôle :

Au début de chaque tour, présentez votre rôle avec vos propres 
mots. 

Tenez-vous en à votre rôle, essayez de faire abstraction de vos 
opinions personnelles. Parmi les deux positions, vous devrez 
peut-être choisir celle qui vous semble la plus importante pour 
votre rôle. 

Pendant le débat, essayez d’influencer les autres pour qu’ils 
votent comme vous et souvenez-vous que vous pouvez aussi 
changer d’avis.

Ahmed rêve de :

25 ans 
Moyen-Orient 
Mécanicien 
Célibataire, sans enfants 
« Je risque de me faire torturer ou tuer 
si je reste dans mon pays. »

Femi rêve de :

21 ans 
Afrique occidentale 
Pêcheur 
Célibataire, sans enfants  
« Je n’arrive pas à gagner ma vie dans 
mon pays. Ma famille a emprunté de 
l’argent pour m’envoyer en Europe. »

Yasmine rêve de :

32 ans 
Afrique du Nord 
Infirmière 
Mariée, deux enfants (de 9 et 7 ans)  
« Je travaille dur, mais mon salaire est 
trop bas. »

Public de l’UE

OUVERT NEUTRE FERMÉ

votre pays :

population : 
(voir au verso)

% de la population 
née à l‘étranger :
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1 Bateau en Méditerranée >
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1B Les renvoyer en Afrique du Nord et 
indemniser les pays qui les reprennent
Moins de personnes arrivant de façon irrégulière 
par bateau, peuvent entrer dans l’UE.  

La vie des réfugiés et des migrants est plus 
difficile qu’en Europe ; l’indemnisation des pays 
d’accueil est impopulaire auprès des citoyens de 
l’UE.
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1A Les accueillir dans un port européen
et répartir dans différents pays de l’UE  
ceux qui ont besoin d’une protection
Les pays de l’UE partagent la responsabilité ; les réfugiés 
bénéficient d’une protection.  

Certains pays peuvent être submergés par les arrivées, si 
tous les pays de l’UE n’acceptent pas au moins un certain 
nombre de réfugiés.
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2 Une responsabilité partagée ? >
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Vous avez décidé d’amener les migrants jusqu’au port (d‘un 
pays de l’UE) le plus proche et de les répartir à travers l’UE.

>2

 AHMED
«Je peux faire une demande d’asile 
et chercher un lieu sûr en Europe.»

 FEMI
«Je suis arrivé en Europe ! On me 
dit qu’on me renverra si je n’ai pas 
le statut de réfugié, mais je ne peux 
pas rentrer chez moi maintenant.»

 YASMINE
«Je travaille dur mais mon salaire 
est bas. Je songe à aller en Europe. 
J’ai entendu dire qu’ils recherchent 
des infirmières et que le salaire est 
bon.»

 PUBLIC DE L’UE
«Une solution a été trouvée. Plus 
besoin de regarder des images de 
personnes désespérées en mer. 
Mais combien seront-ils à faire de 
même ?»
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Une responsabilité partagée ?
De plus en plus de réfugiés et de migrants atteignent les côtes de 
l’Europe. Les pays de l’UE proches de la Méditerranée ne peuvent 
plus s’occuper de tous les migrants si les autres pays membres 
refusent de les accueillir.  

La plupart des pays de l’UE font partie de l’espace Schengen où les 
contrôles aux frontières sont réduits ou inexistants. De nombreux 
migrants peuvent ainsi poursuivre leur voyage vers d’autres pays de 
l’UE. Les citoyens de ces pays s’en inquiètent.

2A 2BQue faut-il faire ?
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Bateau en Méditerranée
La plupart des migrants arrivent dans l’UE par des voies légales,  
pour travailler, étudier ou rejoindre leur famille. Néanmoins, certains 
n’obtiendront pas les autorisations nécessaires pour entrer dans  
l’Union. 
  
Un bateau avec 200 personnes à son bord dérive en Méditerranée,  
au large des côtes africaines. Certains passagers fuient pour sauver 
leur vie, d’autres espèrent trouver de meilleurs emplois et 
opportunités en Europe.  

Ahmed et Femi se trouvent sur ce bateau. Yasmine est encore chez 
elle et se demande si elle va partir pour l’UE.

1A 1BQue faut-il faire ?

EU_MG-W_FR-Events.indd   2EU_MG-W_FR-Events.indd   2 8/03/2022   20:44:588/03/2022   20:44:58
Vous avez décidé de renvoyer les migrants en Afrique 
du Nord.
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 AHMED
«Je réessaie ! Avec le peu d’argent 
qui me reste, je suis parti sur un petit 
bateau gonflable. Nous avons de la 
chance : un bateau d’une ONG nous a 
recueillis.»

 FEMI
«Je m’enfuis et j’essaie de refaire 
le voyage. Je sais que je risque ma 
vie, mais je ne peux pas rentrer 
chez moi.»

 YASMINE
«En Europe, l’attitude des citoyens 
envers les migrants est en train de 
changer. Est-ce un lieu qui me 
conviendra ?»

 PUBLIC DE L’UE
«L’Europe ne peut pas accueillir 
tous les migrants qui arrivent. Mais 
pendant combien de temps 
pouvons-nous continuer à les 
renvoyer ?»
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2A Davantage de financements et d’aide
pour les pays qui acceptent les réfugiés
Les pays de l’UE qui acceptent les demandeurs d’asile 
bénéficient de financements de l’UE et d’une influence accrus. 

Les demandeurs d‘asile sont orientés vers un pays et ne 
peuvent pas toujours choisir leur destination au sein de l’UE.

EU_MG-W_FR-Choices.indd   5EU_MG-W_FR-Choices.indd   5 8/03/2022   20:26:258/03/2022   20:26:25

3 La forteresse Europe ? >
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2B Rétablir les contrôles aux frontières 
entre les pays de l’UE
Chaque pays décide si une personne venant d’un autre 
État membre de l’UE peut entrer sur son territoire.  

Solution coûteuse ; contrôle des passeports et files 
d’attente lors du passage des frontières.
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3A Faire venir davantage de réfugiés 
par le biais de programmes de 
réinstallation
Certains réfugiés évitent les passeurs et les 
voyages dangereux et s’installent dans les pays 
de l’UE qui les acceptent.  

Certains migrants continuent d‘entrer dans 
l’UE de façon irrégulière.
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Vous avez décidé que certains pays de l’UE peuvent à 
nouveau contrôler leurs frontières.
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 AHMED
«Je verse ce qui me reste d’argent à 
un passeur pour rejoindre mes 
cousins. Mais on m’arrête et on me 
renvoie là où j’ai franchi la frontière de 
l’UE pour la première fois.»

 FEMI
«Je n’ai pas d’argent. Je vais devoir 
rester ici. Il y a beaucoup de gens 
comme moi. La population locale 
est en colère et la police est plus 
agressive.»

 YASMINE
«On dit que les nouvelles frontières 
devraient mettre un terme à 
l’immigration irrégulière, mais que 
les travailleurs dont on a besoin 
pourront toujours venir.» 

 PUBLIC DE L’UE
«On fait enfin quelque chose pour 
maîtriser l’immigration ! Mais ces 
nouveaux contrôles aux frontières 
sont très coûteux et nous 
compliquent la vie.»
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Vous avez décidé d’augmenter le nombre de réfugiés 
statutaires qui font l‘objet d‘une réinstallation dans l’UE. 
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 AHMED
«Le bateau de l’ONG m’aide à 
entrer dans l’UE. Je continuerai 
seul pour rejoindre mes cousins.»

 FEMI
«Je vais m’inscrire auprès de 
l’Agence de l‘ONU pour les réfugiés. 
Peut-être que je serai sélectionné 
pour aller en Europe.»

 YASMINE
«Si l’Europe protège les réfugiés, 
les citoyens seront peut-être 
accueillants aussi envers des gens 
comme moi.»

 PUBLIC DE L’UE
«Il est important d’aider les 
réfugiés. Mais qu’en est-il des 
migrants qui n’ont pas besoin 
d’asile mais qui arrivent et 
séjournent sans papiers ?»
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Vous avez décidé que certains pays de l’UE se 
répartiront les demandeurs d’asile.
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 AHMED
«On m’envoie dans un pays dont je 
ne sais rien. Je ne pourrai pas 
rejoindre mes cousins qui m’ont 
promis de m’aider. Mais j’ai obtenu 
le statut de réfugié !»

 FEMI
«On peut me renvoyer à tout 
moment. C’est stressant, mais 
j’espère trouver du travail et 
envoyer de l’argent à la maison.»

 YASMINE
«Les pays européens collaborent 
pour aider les migrants.  
J’espère que moi aussi je serai  
la bienvenue.»

 PUBLIC DE L’UE
«C’est bien que les réfugiés 
trouvent un lieu sûr. Mais que faire 
s’ils sont trop nombreux et que les 
écoles et les hôpitaux sont 
engorgés ?»
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La forteresse Europe ?
L’UE perd son image de lieu sûr pour les réfugiés où le droit 
international est respecté. Certains citoyens européens protestent 
contre ce qu’ils appellent la «forteresse Europe».  

D’autres sont mécontents que des ressortissants d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient entrent dans l’UE en échange de l’accueil par 
leur pays de réfugiés et de migrants originaires de pays plus 
éloignés. 

Les protestations divisent les partisans et les opposants de 
l’immigration, et elles risquent de devenir violentes.

3A 3BQuelle est votre priorité ?
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3B Renforcer les contrôles aux 
frontières extérieures de l’Europe
Les nouveaux garde-frontières et les 
technologies réduisent le nombre d’arrivées 
irrégulières.  

Les personnes nécessitant une protection 
internationale ont encore plus de mal à se 
rendre en Europe.
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5 Conséquences dans l’avenir
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4 Conséquences dans l’avenir
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6 Conséquences dans l’avenir
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>8

Fermez les frontières, tenez les migrants 
en situation irrégulière éloignés
Ahmed est en sécurité, mais cette protection a un prix et implique des 

difficultés. Yasmine espère que l’Europe aura encore besoin d’infirmières 

étrangères. Femi se retrouve coincé dans le sud de l’Europe. 

La société de l’UE n’est ni plus ouverte ni plus fermée. L’UE est divisée sur 

la manière de traiter les demandeurs d’asile et les migrants en situation 

irrégulière arrivant par la Méditerranée. Certains pays ont rétabli les 

contrôles aux frontières, qui avaient été abandonnés il y a des années. Ils 

sont coûteux et ralentissent l’économie. Mais certains pensent que ça en 

vaut la peine pour tenir les migrants éloignés.
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Tensions dans les pays voisins; une UE 
accueillante mais divisée
Ahmed arrive en Europe grâce au bateau d’une ONG. Yasmine s’inquiète 

mais espère toujours être la bienvenue en Europe. Femi essaie d’entrer en 

tant que réfugié.

La société de l’UE n’est ni plus ouverte ni plus fermée. Moins de 

demandeurs d’asile arrivent dans l’UE. Beaucoup sont bloqués dans des 

pays voisins où les conditions sont difficiles. Ces pays demandent des 

financements et un accès à l’UE plus facile pour leurs ressortissants. Seul 

un petit nombre des personnes qui ont besoin d’être réinstallés arrivent en 

Europe, car tous les pays de l’UE ne participent pas au programme.
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Vous avez décidé que l’UE devait renforcer les 
contrôles à ses frontières extérieures.
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 AHMED
«Il est difficile de se rendre en 
Europe. Les garde-côtes nous 
ramènent en Afrique. Mais je vais 
réessayer quoi qu‘il arrive.» 

 FEMI
«Je n’ai pas d’argent pour payer 
des passeurs. Je suis en colère. Je 
suis prêt à tout pour gagner de 
l’argent et réessayer plus tard.»

 YASMINE
«Il est de plus en plus compliqué 
d’entrer en Europe. Mais j‘espère 
que les personnes qui ont une offre 
d‘emploi peuvent toujours venir.» 

 PUBLIC DE L’UE
«Moins de personnes peuvent 
franchir les frontières de l’UE sans 
papiers. Mais certains disent que 
l’Europe ne respecte plus ses lois 
et ses valeurs.»
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Acceptation,  intégration et tensions dans 
l’UE
Ahmed est en sécurité. Yasmine estime que l’Europe est l‘endoit où il faut 

être. Femi n’a toujours pas de papiers et tente de gagner de l’argent pour 

l’envoyer chez lui. 

La société de l’UE est en train de s’ouvrir. Les demandeurs d’asile sont 

répartis entre les pays de manière à ce que chaque pays en ait un nombre 

facile à gérer. L’UE dépense beaucoup d’argent pour les aider à s’intégrer, 

mais c’est long. L’UE investit aussi pour procéder au retour des personnes 

qui n’ont pas le droit de rester. Toutefois, certains États membres ont cessé 

de collaborer sur les questions migratoires. Cela crée des tensions au sein 

de l’Union.
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7 Conséquences dans l’avenir
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8A Faciliter l’embauche de travailleurs 
étrangers
Les employeurs ont plus de facilités pour 
recruter des travailleurs étrangers hors de l‘UE. 

Certaines personnes craignent de perdre leur 
travail à cause des migrants.
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8 Besoin de main-d’œuvre >
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8B Les citoyens du pays d’abord !
Plus de formation et de soutien pour les 
travailleurs locaux ; investissement dans les 
technologies.  

Les prix des services généralement assurés 
par des migrants augmentent.
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Besoin de main-d’œuvre
Les employeurs de votre pays se plaignent de ne pas trouver assez 
de main-d’œuvre. Ils souhaitent faciliter la venue de travailleurs de 
pays tiers, ayant différentes compétences et qualifications.  

Ce tour ne concerne plus seulement les réfugiés et les migrants en 
situation irrégulière, mais aussi les migrants qui viennent travailler 
par des voies régulières. Yasmine a décidé de s’installer dans votre 
pays. Ahmed et Femi y vivent également.

8A 8BQuelle est votre priorité ?

EU_MG-W_FR-Events.indd   8EU_MG-W_FR-Events.indd   8 8/03/2022   20:45:088/03/2022   20:45:08
Vous avez décidé de compliquer l’embauche de travailleurs 
originaires de pays hors de l‘UE par les entreprises.
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 AHMED
«Les responsables politiques 
disent que les emplois devraient 
d’abord être réservés aux 
populations locales. Il est difficile 
de trouver un travail légal.»

 FEMI
«Il y a des emplois que la 
population locale refuse de faire. Je 
trouve toujours du travail, même 
sans papiers.»

 YASMINE
«La procédure était trop 
compliquée pour l’hôpital qui 
voulait m’engager. Mais je suis là 
quand même. J’ai trouvé un emploi 
de soignante dans une institution 
privée.»

 PUBLIC DE L’UE
«Dans certains secteurs, les 
salaires augmentent. La robotique 
se généralise. Mais on manque 
d’infirmières et de médecins.»

EU_MG-W_FR-Choices.indd   16EU_MG-W_FR-Choices.indd   16 8/03/2022   20:27:438/03/2022   20:27:43
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Baisse des arrivées irrégulières, 
frontières coûteuses et sociétés divisées
Ahmed arrive en Europe, mais son voyage est semé d‘embûches. Yasmine 

s’inquiète mais espère toujours pouvoir travailler dans l’UE. Femi n’a plus 

d’argent et a donc plus de chances de sombrer dans la criminalité.

La société de l’UE est en train de se fermer. Moins de migrants arrivent par 

des voies irrégulières, mais les contrôles aux frontières sont coûteux. Les 

relations avec les pays voisins accueillant des migrants sont tendues et les 

conditions de vie des réfugiés y empirent. Certains Européens apprécient le 

renforcement des contrôles migratoires, mais d’autres souhaitent que l’UE 

soit un lieu sûr pour les réfugiés.
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Vous avez décidé de faciliter l’arrivée légale de main-
d’œuvre étrangère dans votre pays.
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 AHMED
«Il y a plus de concurrence sur le 
marché de l’emploi. Mais au moins 
les citoyens comprennent que ce 
pays a besoin de l’immigration.»

 FEMI
«Il y a plus de contrôles pour 
mettre fin au travail clandestin. J’ai 
plus de mal à trouver du travail.»

 YASMINE
«L’hôpital qui m’a engagé s’est 
occupé de mes papiers. Mais 
l’expérience acquise dans mon 
pays d’origine n’a pas été reconnue. 
Je toucherai moins jusqu’à ce que 
je réussisse un examen.»

 PUBLIC DE L’UE
«Nous manquons de travailleurs 
qualifiés et les migrants facilitent 
l’accès à des services tels que la 
santé. Mais il faut déployer plus 
d’efforts pour les aider à  
s’intégrer.»
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9 Quelle intégration ? >
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9B Un accueil, avec des limites
Des logements et des services spéciaux dans la 
langue des travailleurs ; pas d’investissement 
dans les programmes d’intégration.  

Moins de contacts avec la population locale, les 
migrants ne se sentent pas chez eux.

EU_MG-W_FR-Choices.indd   19EU_MG-W_FR-Choices.indd   19 8/03/2022   20:27:568/03/2022   20:27:56

9A Investir dans l’intégration et 
accepter la diversité 
 
Aider les migrants à apprendre la langue et à s’adapter à la vie 
locale ; leurs proches peuvent les rejoindre facilement.  
 
Trop de départs en Europe engendrent une pénurie de main-
d’œuvre dans les pays d’origine.

EU_MG-W_FR-Choices.indd   17EU_MG-W_FR-Choices.indd   17 8/03/2022   20:27:448/03/2022   20:27:44

10 Retourner ou régulariser ? >
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Vous avez décidé de soutenir l’intégration des 
travailleurs migrants. 

 

>12

 AHMED
«Les étrangers peuvent débuter 
une nouvelle vie ici. C’est mon cas: 
je ne me vois pas rentrer dans mon 
pays de sitôt.»

 FEMI
«Pour moi, cela ne change pas 
grand chose. Il faut avoir des 
papiers pour bénéficier de ces 
parcours d‘intégration.» 

 YASMINE
«J’aime ce pays, mais ma famille 
me manque. J’espère qu’elle me 
rejoindra bientôt mais mon salaire 
est trop bas pour l’instant.»

 PUBLIC DE L’UE
«Notre pays a besoin des 
travailleurs étrangers. S’ils 
respectent la loi, on devrait les 
autoriser à rester.»
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Retourner ou régulariser ? 
Vous avez décidé de rendre plus difficile la venue de ressortissants 
de pays tiers souhaitant travailler dans votre pays. Mais la main-
d’œuvre locale ne suffit pas à pourvoir tous les postes. Les médias 
parlent des migrants qui travaillent clandestinement et ne paient ni 
impôt sur le revenu, ni sécurité sociale. Ils sont souvent exploités par 
leurs employeurs, et n‘ont pas accès à leurs droits fondamentaux. 

10A 10BQuelle est votre priorité ?
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Quelle intégration ?
Vous avez décidé de faciliter la venue des étrangers dans votre pays 
pour occuper des postes difficiles à pourvoir. Comment ferez-vous 
en sorte qu’ils soient traités équitablement et acceptés par vos 
concitoyens?

9A 9BQue faut-il faire ?

EU_MG-W_FR-Events.indd   10EU_MG-W_FR-Events.indd   10 8/03/2022   20:45:118/03/2022   20:45:11
Vous avez décidé de traiter les travailleurs migrants comme 
des hôtes de passage qui finiront par rentrer chez eux.
 

>11

 AHMED
«Ici, on me demande tout le temps: 
quand allez-vous rentrer chez vous ? 
Mais maintenant, c’est ici chez moi !»

 FEMI
«C’est difficile de vivre sans 
papiers. Quand j’aurai assez 
d’économies, je rentrerai chez 
moi.»

 YASMINE
«Pour l’instant, j’aime vivre avec 
d’autres infirmières étrangères. 
Mais j’irai ailleurs si ma famille ne 
peut pas me rejoindre ici.»

 PUBLIC DE L’UE
«La main-d’œuvre étrangère est 
peut-être nécessaire, mais il ne 
faut pas que l’immigration change 
trop notre société.»
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10A Régulariser le statut de certains 
migrants en situation irrégulière 
Certains migrants en situation irrégulière qui 
respectent la loi et qui ont un emploi sont 
autorisés à rester.  

Certains craignent que cela n’encourage 
l’arrivée d’autres migrants en situation 
irrégulière, qui pensent pouvoir également finir 
par obtenir des papiers.

EU_MG-W_FR-Choices.indd   21EU_MG-W_FR-Choices.indd   21 8/03/2022   20:28:098/03/2022   20:28:09

11 Conséquences dans l’avenir
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10B Tenter de renvoyer plus de  
migrants en situation irrégulière  
dans leur pays
Un plus grand respect des règles d’immigration ; 
certains migrants bénéficient d’une aide pour 
recommencer leur vie chez eux.  

Certains migrants se retrouvent en rétention de 
manière temporaire avant d‘être renvoyés ;  
certains pays d’origine ne les acceptent pas.

EU_MG-W_FR-Choices.indd   23EU_MG-W_FR-Choices.indd   23 8/03/2022   20:28:218/03/2022   20:28:21

12 Conséquences dans l’avenir
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Vous avez décidé d’essayer de renvoyer plus de 
migrants en situation irrégulière. 

 

>13

 AHMED
«Ce pays se montre de plus en plus 
méfiant à l’égard des étrangers. Je 
suis souvent contrôlé par la 
police.»

 FEMI
«Il y a plus de contrôles, mais j’ai 
eu de la chance jusque là. Je peux 
continuer à travailler et envoyer de 
l’argent chez moi.»

 YASMINE
«Je m’occupe des personnes âgées 
à domicile. Une dame ne m’a pas 
versé mon salaire. Lorsque je me 
suis plainte, elle a menacé de me 
dénoncer à la police.»

 PUBLIC DE L’UE
«Il faut expulser les migrants qui 
n’ont pas le droit d’être ici. Mais 
c’est injuste que des familles avec 
enfants se retrouvent dans des 
centres de rétention.»
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Accès facilité pour certains et fuite des 
cerveaux
Ahmed commence à se sentir chez lui. Yasmine essaye de s’intégrer, mais 

sa famille lui manque. Femi en a assez de travailler dur et de vivre sans 

papiers.

La société de l’UE est en train de s’ouvrir. Les travailleurs étrangers 

peuvent venir et travailler légalement. Ils ont une aide pour apprendre la 

langue et s’intégrer. Même si c’est long, leur expérience professionnelle à 

l’étranger est reconnue et leurs proches peuvent les rejoindre sans 

problème. Mais certains pays sont confrontés au départ de nombreuses 

personnes instruites vers l’Europe.
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Vous avez décidé de permettre à certains migrants en 
situation irrégulière de rester dans votre pays.

>14

 AHMED
«C‘est bien de voir que les migrants 
qui respectent la loi et travaillent 
dans ce pays peuvent obtenir leurs 
papiers.»

 FEMI
«Ça n’a pas marché pour moi. Je 
n’avais pas les bons papiers.»

 YASMINE
«J’ai mes papiers! Je parle la 
langue maintenant et bientôt, 
j’espère trouver un poste 
convenable dans un hôpital.»

 PUBLIC DE L’UE
«De toute façon, ces personnes 
vivent ici. C’est mieux d’autoriser 
certains d’entre eux à rester. Mais, 
et si cette régularisation attirait 
plus de migrants en situation 
irrégulière ?»

EU_MG-W_FR-Choices.indd   22EU_MG-W_FR-Choices.indd   22 8/03/2022   20:28:198/03/2022   20:28:19
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Vies parallèles et nouvelles destinations
Ahmed a du mal à se sentir chez lui. Yasmine s’en sort bien malgré les 

difficultés mais ne souhaite pas rester si sa famille ne la rejoint pas. Femi 

en a assez de ne pas avoir de papiers.

La société de l’UE n’est ni plus ouverte ni plus fermée. Les travailleurs 

étrangers sont plus nombreux, mais on ne s’attend pas à ce qu’ils restent 

définitivement. Beaucoup mènent une vie parallèle et ont peu de contacts 

avec la population locale. Il leur est difficile de faire venir leur famille. Les 

travailleurs qualifiés choisissent des destinations autres que l’Europe, où 

les perspectives d’installation pourraient être plus favorables.

EU_MG-W_FR-Futures.indd   10EU_MG-W_FR-Futures.indd   10 8/03/2022   20:57:128/03/2022   20:57:12

Imprimez en couleur, recto-verso, paysage, retournez sur le bord court/horizontal (le recto est impair, le verso est pair). Coupez comme indiqué par les lignes sur le bord de la page.
page 14

    © Université du Luxembourg, pour le EMN/REM, 2021  Cartes: Destination Europe, version ‘Print-and-play (PnP)‘, Édition Europe du Nord, Occidentale et du Sud, français                 Mars 2022



13 Conséquences dans l’avenir
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15 Des migrants dans votre ville >
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14 Conséquences dans l’avenir
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15A Lancer un nouveau programme 
d’intégration
Plus de cours de langues et de formations 
professionnelles pour tous les migrants.  

Certaines personnes s’opposent à l’idée de 
dépenser de l’argent pour les migrants.
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On donne leur chance aux migrants en 
situation irrégulière
Ahmed est plus optimiste quant à l’avenir. Yasmine obtient ses papiers 

malgré un début difficile. Femi continue à travailler mais toujours sans 

papiers.

La société de l’UE n’est ni plus ouverte ni plus fermée. Les restrictions 

imposées aux travailleurs étrangers peuvent entretenir des zones grises de 

clandestinité s’il y a une demande pour cette main-d’œuvre dans 

l’économie. Nombreux sont ceux qui pensent que les migrants en situation 

irrégulière devraient pouvoir rester s’ils travaillent et ne créent pas 

d’ennuis. Mais certains craignent que cela n’encourage l’immigration 

irrégulière. 
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Vous avez lancé un nouveau programme d’intégration. 
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 AHMED
«Je suis un cours de langue associé 
à une expérience professionnelle. 
Cela m’aidera à trouver du travail. Je 
vais dire à mes amis des autres 
villes de venir s’installer ici.»

 FEMI
«Il est de plus en plus facile de 
vivre ici. Même sans papiers, je 
peux suivre un cours de langue.»

 YASMINE
«La ville veut aider les immigrés. 
Mais ça m’inquiète que les 
habitants se plaignent que la maire 
dépense trop d’argent pour les 
étrangers.»

 PUBLIC DE L’UE
«Les migrants doivent obtenir de 
l’aide pour apprendre la langue et 
trouver du travail. Mais, et si on 
dépense beaucoup et qu’ils 
continuent à toucher des 
allocations ?»

EU_MG-W_FR-Choices.indd   26EU_MG-W_FR-Choices.indd   26 8/03/2022   20:28:448/03/2022   20:28:44
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Zones grises et tensions sociales
Ahmed ne se sent pas chez lui. Yasmine a un emploi, mais il est difficile de 

travailler dans une situation aussi incertaine. Femi a de la chance pour 

l’instant et se débrouille.

La société de l’UE est en train de se fermer. Les travailleurs étrangers ne 

sont pas les bienvenus et les expulsions de migrants en situation irrégulière 

se renforcent. Mais il est difficile et coûteux d’expulser des personnes 

contre leur gré. Des organisations de la société civile protestent contre les 

retours forcés. Le pays est divisé sur la manière de traiter les étrangers qui 

font partie de la société mais qui n’ont pas le droit de rester.
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Des migrants dans votre ville
Votre ville compte déjà de nombreux habitants nés à l’étranger et 
d’autres arrivent. Les migrants s’installent souvent dans les mêmes 
quartiers. Dans certains de ces quartiers, une hausse de la pauvreté 
et de la criminalité est constatée, et les tensions avec la population 
locale s’accentuent.  

Femi vit dans l’un de ces quartiers. Il n’a toujours pas de papiers. 
Ahmed a obtenu un logement social dans le même quartier. Yasmine 
travaille maintenant comme infirmière et loue un petit appartement 
à proximité.

15A 15BQuelle est votre priorité ?
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15B Investir pour améliorer l’habitat  
dans les quartiers difficiles
Nouveaux parcs et terrains de jeux ; des appartements 
rénovés sont proposés aux familles qui travaillent dans 
le quartier. 

L’attrait du quartier se renforce; certains migrants 
partent vers des endroits moins chers.
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16A Aider les migrants à trouver du 
travail
Des financements pour que des entreprises 
locales forment et embauchent des immigrés. 

Certaines personnes s’opposent au 
financement de programmes spéciaux pour ces 
populations.
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16 Les quartiers d’immigrés >

EU_MG-W_FR-Events.indd   15EU_MG-W_FR-Events.indd   15 8/03/2022   20:45:208/03/2022   20:45:20

16B Mettre plus de policiers et de 
caméras dans les quartiers difficiles
Certains citoyens sont rassurés.  

Certains migrants se sentent visés et craignent 
le harcèlement policier. 
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Les quartiers d’immigrés
Le programme d’intégration que vous avez lancé il y a quelque 
temps donne de bons résultats, mais les migrants sont encore 
concentrés dans certains quartiers. Le taux de chômage y est élevé 
et la couverture médiatique est négative. Récemment, des groupes 
d’opposants à l’immigration ont commis des agressions violentes 
contre des étrangers.

16A 16BQuelle est votre priorité ?
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Vous avez décidé d‘investir dans la sécurité dans les quartiers 
où vivent beaucoup de migrants nouvellement arrivés. 
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 AHMED
«Je me sens plus en sécurité, mais 
aussi moins le bienvenu. Avec une 
telle adresse, les employeurs ne 
me font pas passer d’entretien.»

 FEMI
«Ça ne me plaît pas. Et s’ils font 
des contrôles d’identité ?»

 YASMINE
«La sécurité dans mon quartier est 
importante. Je rentre souvent tard 
du travail et je ne me sens pas 
toujours en sécurité.»

 PUBLIC DE L’UE
«On fait quelque chose pour 
résoudre la délinquance dans cette 
ville. Mais cela va-t-il vraiment 
régler les problèmes dans le 
quartier ?»

EU_MG-W_FR-Choices.indd   32EU_MG-W_FR-Choices.indd   32 8/03/2022   20:29:208/03/2022   20:29:20

Vous avez décidé d’améliorer l’habitat dans les quartiers 
dégradés et de faire venir plus de familles locales.
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 AHMED
«C’est bien que la ville investisse 
ici. Mais pourquoi ont-ils déplacé 
nos cours de langue dans un autre 
quartier ?»

 FEMI
«Un centre d’aide médicale gratuite 
a fermé parce que le loyer était 
trop élevé. Où vais-je aller 
maintenant si je tombe malade ?»

 YASMINE
«Mon logement a été rénové et mon 
loyer a augmenté, mais je suis 
contente que la réputation de ce 
quartier s’améliore.»

 PUBLIC DE L’UE
«Il y a plus d’appartements 
abordables pour les familles 
locales. Mais, qu’advient-il des 
migrants qui n’ont plus les moyens 
de vivre ici ? Où vont-ils aller ?»

EU_MG-W_FR-Choices.indd   28EU_MG-W_FR-Choices.indd   28 8/03/2022   20:28:568/03/2022   20:28:56
Vous avez décidé d’encourager les entreprises locales 
à former et à embaucher plus d’immigrés.
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 AHMED
«Un supermarché local m’a 
embauché. Ce n’est pas ce que je 
voulais, mais c’est mieux que vivre 
des allocations.»

 FEMI
«La ville soutient l’emploi des 
migrants, mais seulement ceux qui 
ont des papiers. J’ai peur de perdre 
mon travail.»

 YASMINE
«Je suis contente de voir plus 
d’immigrés travailler dans mon 
quartier. Mon mari pourra peut-être 
aussi trouver du travail ici quand il 
me rejoindra.»

 PUBLIC DE L’UE
«Davantage d’immigrés trouvent du 
travail dans les entreprises locales. 
C’est bien, mais les chômeurs 
locaux bénéficient-ils du même 
soutien ?»
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17 Vivre en marge >

EU_MG-W_FR-Events.indd   17EU_MG-W_FR-Events.indd   17 8/03/2022   20:45:248/03/2022   20:45:24

17B Mettre plus de policiers et de 
caméras dans les quartiers difficiles
Certains citoyens sont rassurés.  

Certains migrants se sentent visés et  
craignent le harcèlement policier. 
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17A Investir dans de meilleures 
relations entre les communautés
Des initiatives locales essaient de rapprocher 
les populations et briser les stéréotypes.  

Il est difficile d’atteindre et de convaincre les 
groupes opposés à l’intégration.
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18 Conséquences dans l’avenir
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Vous avez décidé d’investir dans l’amélioration des relations 
entre les populations locales et les nouveaux arrivants.

>20

 AHMED
«Jusqu’à présent, je n’ai fréquenté 
que des gens de mon pays. Il est 
temps de faire connaissance avec 
la population locale.»

 FEMI
«Je me sentais seul, mais j’ai 
rencontré l’amour de ma vie ! Pour 
le moment, la vie est belle.»

 YASMINE
«Ce serait bien d’avoir plus de 
contacts avec les personnes d’ici. 
Mais vont-elles cesser de nous voir 
comme un problème ?»

 PUBLIC DE L’UE
«Ce que les médias disent des 
migrants n’est pas toujours vrai. 
Beaucoup travaillent dur et ont les 
mêmes préoccupations que nous.»
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Langue, travail et de meilleures relations
Ahmed est heureux de trouver un emploi. Yasmine imagine l’avenir de sa 

famille dans la ville. Femi tente de s’intégrer mais craint de perdre son 

emploi.

La société de l’UE est en train de s’ouvrir. La ville a investi dans l’intégration 

par l’intermédiaire de cours et d’un soutien à l’emploi. Il n’est pas toujours 

possible de faire correspondre les emplois avec les compétences des 

migrants et d’exploiter pleinement leur potentiel. De nombreux habitants 

apprécient les efforts des migrants pour apprendre la langue et trouver du 

travail. Les relations s’améliorent.
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Vivre en marge
L’attrait de certains quartiers se renforce et la population locale et 
les immigrés se mélangent. Mais les immigrés les plus pauvres ont 
dû partir dans des quartiers moins chers qui ont mauvaise 
réputation en raison de la pauvreté et de la criminalité qui y règnent. 
Dans ces quartiers, il y a peu de contacts entre les migrants et la 
population locale. Il est difficile de trouver un emploi avec une telle 
adresse.

17A 17BQuelle est votre priorité ?
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Vous avez décidé de renforcer la sécurité dans les quartiers 
où vivent beaucoup de migrants nouvellement arrivés. 
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 AHMED
«Je me sens plus en sécurité, mais 
aussi moins le bienvenu. Avec une 
telle adresse, les employeurs ne 
me font pas passer d’entretien.»

 FEMI
«Ça ne me plaît pas. Et s’ils font 
des contrôles d’identité ?»

 YASMINE
«C‘est une bonne nouvelle. La 
sécurité dans mon quartier est 
importante. Je rentre souvent tard 
du travail et je ne me sens pas 
toujours en sécurité.»

 PUBLIC DE L’UE
«On fait quelque chose pour 
résoudre la délinquance dans cette 
ville. Mais cela va-t-il vraiment 
régler les problèmes dans le 
quartier ?»
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Se rapprocher ?
Ahmed tisse de nouveaux liens avec la population locale. Yasmine s’intègre 

bien, mais craint l’opinion négative des habitants à l’égard des étrangers. 

Femi est amoureux, ce qui l’aide à faire face aux difficultés de la vie.

La société de l’UE n’est ni plus ouverte ni plus fermée. La ville évolue 

rapidement. De nombreux nouveaux arrivants s’y sont installés récemment. 

Dans certains quartiers, les communautés sont divisées et la population 

locale a peu de contacts avec les migrants. Mais la situation peut changer si 

différentes communautés tentent de se rapprocher.
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Débat
Vous avez atteint la fin de l’histoire. Examinez à nouveau vos 
3 conséquences dans l’avenir et débattez :  

Ahmed, Femi et Yasmine sont-ils plus ou moins heureux ? Leurs 
rêves se sont-ils réalisés ? Resteront-ils dans ce pays ? 

La société européenne est-elle plus fermée ou plus ouverte à 
l’immigration ? Aimeriez-vous vivre dans un tel avenir ?  

Qu’avez-vous appris ? Avez-vous des idées pour mieux répondre à 
ces enjeux ?  

Si d’autres groupes ont fait une partie en même temps, comparez 
vos résultats avec eux et discutez des différences.
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Tensions sous contrôle, communautés 
divisées
Ahmed fait de son mieux pour trouver du travail mais se sent discriminé. 

Yasmine travaille dur et apprécie les changements dans son quartier. Femi 

tente de s’intégrer mais craint la police.

La société de l’UE n’est ni plus ouverte ni plus fermée. La ville évolue. Suite 

à une vague récente de nouveaux arrivants, la maire fait de son mieux pour 

les aider à s’installer. L’amélioration de la sécurité dans les quartiers 

difficiles rassure certains citoyens. Mais il reste beaucoup à faire pour 

améliorer les relations entre les habitants et les migrants.
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Sûr mais pas pérenne, tensions à venir
Ahmed a du mal à se sentir chez lui. Yasmine s’en sort bien et se sent plus 

en sécurité dans la ville. Femi pense que personne ne se soucie de son sort.

La société de l’UE est en train de se fermer. La ville évolue rapidement. De 

nombreux migrants s’y sont installés récemment. La maire n’investit pas 

dans des programmes d’intégration des migrants car elle craint une 

réaction hostile de la population locale. Le renforcement de la sécurité dans 

les quartiers difficiles rassure certains citoyens. Mais le manque de 

contacts entre la population locale et les migrants pourrait donner lieu à 

d’autres problèmes à l’avenir.
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Ahmed rêve de :

25 ans 
Moyen-Orient 
Mécanicien 
Célibataire, sans enfants 
« Je risque de me faire torturer ou tuer 
si je reste dans mon pays. »
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Yasmine rêve de :

32 ans 
Afrique du Nord 
Infirmière 
Mariée, deux enfants (de 9 et 7 ans)  
« Je travaille dur, mais mon salaire est 
trop bas. »
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Femi rêve de :

21 ans 
Afrique occidentale 
Pêcheur 
Célibataire, sans enfants  
« Je n’arrive pas à gagner ma vie dans 
mon pays. Ma famille a emprunté de 
l’argent pour m’envoyer en Europe. »
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Public de l’UE

OUVERT NEUTRE FERMÉ

votre pays :

population : 
(voir au verso)

% de la population  
née à l‘étranger :
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BONNE QUALITÉ DE VIE DIGNITÉ ARGENT 
BONHEUR ÉTAT DE DROIT DROITS DE 
L’HOMME LIBERTÉ ÉGALITÉ ÉDUCATION 
FOYER EMPLOI RÉUSSITE PROSPÉRITÉ 
DÉMOCRATIE   AVENTURE   ÉPARGNE  RETOUR 
PERSPECTIVES D’AVENIR SÉCURITÉ PAIX 
ENFANTS   MARIAGE    FAMILLE     CARRIÈRE  
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Habitants nés à l’étranger en % de la population     Eurostat, janvier 2018 
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Né dans un autre pays de l’UE Né dans un pays n’appartenant pas à l’UE
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