
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.
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1er tour - Au niveau de l’UE

Commissaire européen aux 
affaires intérieures
Vous faites la promotion de solutions à l’échelle de 
l’UE sur la migration, les frontières et la sécurité. 
Vous avez invité les ministres des pays de l’UE 
pour aborder la situation en Méditerranée.

 «Aider les personnes qui fuient 
les persécutions ou les conflits 

fait partie des valeurs et des 
responsabilités 

de l‘Europe.»

 «L’UE doit avoir des frontières 
extérieures solides, être en 
mesure de renvoyer les 
migrants qui n‘ont pas le droit 
de rester en Europe, et 
entretenir de bonnes relations 
avec les pays d’origine et de 
transit des migrants.»
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Ensemble de rôles 2 

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.
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1er tour - Au niveau de l’UE

Ministre du pays européen n°1 
Voici les positions de votre gouvernement : 

«De nombreux migrants et 
réfugiés tentent d’entrer dans 

l’UE par notre pays. Ils ne 
peuvent pas tous rester ici.» 

 «Nous sommes en première 
ligne. L’UE doit davantage nous 
aider pour que nous puissions 
accepter ces bateaux.»
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2e tour - Au niveau national

Représentant du public II 
Vous représentez une partie du public qui 
s’oppose de manière générale à l’immigration.

 «Notre pays a déjà accepté 
beaucoup de migrants; il est 
temps de s’occuper de notre 

population.»

 «Trop d’étrangers ne  
s’adaptent pas à notre mode  
de vie.»
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3e tour - Au niveau municipal

Propriétaire d’une entreprise 
locale
Vous dirigez une chaîne de magasins dans des 
quartiers de la ville où vivent de nombreux 
migrants. Femi a travaillé dans l’un de vos 
magasins par le passé.
 

 «Je veux gérer mon entreprise 
et répondre aux besoins de mes 

clients, quels qu’ils soient.»

 «Je veux que la sécurité et 
l’ordre règnent autour de mes 
magasins.»

EU_MG-W_FR-Roles and roles fronts.indd   8EU_MG-W_FR-Roles and roles fronts.indd   8 8/03/2022   20:36:138/03/2022   20:36:13

2e tour - Au niveau national

Ministre du travail et des 
affaires sociales
Vous définissez l’orientation des politiques en 
matière d’emploi et de prestations sociales dans 
votre pays.

  
«Les employeurs de notre pays 

doivent avoir accès à la main-
d’œuvre dont ils ont besoin.»

  
«Sur le long terme, nous  
devons aider nos nationaux à 
trouver du travail.»
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3e tour - Au niveau municipal

Porte-parole du groupe de 
citoyens «Loi et Ordre public»
Vous êtes le porte-parole d’une initiative locale sur 
le terrain. 

 «Nous voulons une ville propre 
et sûre dans laquelle on 

respecte les lois et les règles.»

 «La ville consacre un budget 
trop important aux migrants. 
Les citoyens locaux doivent être 
prioritaires.»
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Ensemble de rôles 3 

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.
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1er tour - Au niveau de l’UE

Ministre du pays européen n°2
Voici les positions de votre gouvernement : 

«Les pays de l’UE devraient être 
conjointement responsables de 

la protection des réfugiés.»

«L’immigration inquiète certains 
de nos concitoyens. Ils votent 
pour des partis qui rejettent les 
migrants et sont sceptiques à 
l’égard de l’UE.»

EU_MG-W_FR-Roles and roles fronts.indd   10EU_MG-W_FR-Roles and roles fronts.indd   10 8/03/2022   20:36:148/03/2022   20:36:14

Ensemble de rôles 4 

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.
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1er tour - Au niveau de l’UE

Ministre du pays européen n°3 
Voici les positions de votre gouvernement.

«Nos citoyens refusent que l’UE 
leur impose le nombre de 

réfugiés et de migrants que 
nous devrions accueillir.»

«Les financements de l’UE sont 
importants pour notre pays. Nos 
concitoyens qui travaillent à 
l’étranger apprécient la liberté 
de circulation au sein de l’UE.»
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2e tour - Au niveau national

Ministre de l’immigration  
et de l’intégration
Vous définissez l’orientation des politiques en 
matière d’immigration et d’intégration dans votre 
pays. 
 

«Nous devons réduire le 
nombre de migrants en 

situation irrégulière dans notre 
pays.»

«Privilégions l’intégration de 
ceux qui sont en situation 
régulière et qui sont déjà ici.»
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3e tour - Au niveau municipal

Porte-parole du projet  
«Ville accueillante»
Vous êtes le porte-parole d’une initiative locale 
de terrain. Yasmine s’occupe de votre grand-père 
malade.

«La diversité des cultures rend 
notre ville intéressante. Mais les 

quartiers pauvres où les 
migrants se concentrent sont 

négatifs pour notre image.»

«Ce n’est pas facile d’être un 
nouvel arrivant. Les migrants 
ont besoin de soutien pour se 
sentir chez eux et apporter leur 
contribution.»
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2e tour - Au niveau national

Représentant du public I 
Vous représentez une partie du public qui est 
largement favorable à l’immigration. 
 

«L’ouverture à l’égard des 
étrangers est positive pour 

notre société et l‘économie.»

«Les populations se sont 
toujours déplacées dans le 
monde entier pour améliorer 
leurs perspectives. Il est normal 
que notre société se diversifie.»
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3e tour - Au niveau municipal

Maire 
Vous décidez de différents aspects de  
la vie dans votre ville. Votre fille a connu  
Ahmed alors qu’elle était bénévole pour  
une ONG locale.

 «Je veux que notre ville 
prospère et soit un endroit 

agréable pour tous.»

 «Lors des élections, j’ai promis 
de réduire la criminalité dans la 
ville. Je veux être réélu.»
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Ensemble de rôles 5 

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.
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1er tour - Au niveau de l’UE

Ministre du pays européen n°4 
Voici les positions de votre gouvernement.

«De nombreux migrants et 
réfugiés tentent d’entrer dans 

l’UE par notre pays. Ils ne 
peuvent pas tous rester ici.»

«Les pays les plus riches et 
ceux qui comptent le moins de 
migrants devraient participer à 
l’accueil des migrants.»
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Ensemble de rôles 6 

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.
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1er tour - Au niveau de l’UE

Ministre du pays européen n°5
Voici les positions de votre gouvernement.

 «Nous avons déjà accepté de 
nombreux réfugiés par le passé. 

La charge devrait être répartie 
avec d’autres pays.» 

 «L’immigration inquiète 
certains de nos concitoyens. Ils 
votent pour des partis qui 
rejettent les migrants et sont 
sceptiques à l’égard de l’UE.»
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2e tour - Au niveau national

Président d’une organisation 
de la société civile
Vous dirigez une organisation qui aide les 
immigrés à s’intégrer dans la société qui les 
accueille. 

«Les migrants font partie de 
notre société. Ce sera mieux 

pour tout le monde s’ils se 
sentent acceptés et les 

bienvenus.»

«Les droits des travailleurs 
étrangers et de leurs familles 
doivent être protégés et ils ne 
doivent pas être discriminés.»

EU_MG-W_FR-Roles and roles fronts.indd   23 EU_MG-W_FR-Roles and roles fronts.indd   238/03/2022   20:36:30 8/03/2022   20:36:30

3e tour - Au niveau municipal

Chef du parti d’opposition 
local 
Vous êtes à la tête d’un parti qui s’oppose à celui 
du maire et vous voulez le battre aux prochaines 
élections.

 «La ville évolue trop vite à 
cause de la migration, les 

services sont surchargés.»

 «Les citoyens locaux ne font 
pas le poids face aux immigrés 
qui acceptent des salaires plus 
bas. Et ils ne se sentent pas en 
sécurité dans la rue.»
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2e tour - Au niveau national

Chef du parti d’opposition 
Vous êtes à la tête d’un parti qui s’oppose au 
gouvernement que les deux ministres 
représentent.
 

«Il y a déjà trop d’immigrés 
dans le pays. Notre culture est 

menacée.»

«Les médias et la classe 
dirigeante taisent la vérité 
concernant les effets négatifs 
de la migration.»
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3e tour - Au niveau municipal

Responsable d’une 
association de migrants
 Vous représentez des immigrés qui vivent depuis 
longtemps dans la ville et qui souhaitent 
s’exprimer sur sa gestion.

  «Nous devons améliorer 
l’image des immigrés dans  

cette ville.»

 «Il faut lutter contre le nombre 
croissant d’attaques de groupes 
extrémistes contre les 
étrangers dans cette ville.»
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