
Ces questions peuvent être utilisées comme sujets de 

débat en classe. Les élèves sont alors répartis en équipe 

et préparent une position (« pour » et « contre ») qu’ils 

doivent justifier pendant le débat. Les questions peuvent 

également servir de point de départ pour des recherches 

en groupe, dont le contenu serait restitué au reste de la 

classe sous la forme d’un exposé. 

1 : Lisez cet article de 2016 et comparez les droits et les avantages auxquels les demandeurs  

d’asile et les réfugiés ont droit dans différents pays : 

 

lien: reuters.com/article/us-europe-migrants-benefits-factbox-idUSKCN0RG1MJ20150916 

 

Quels pays (parmi ceux ayant ratifié la convention) se conforment aux exigences de la conven-

tion sur les réfugiés ? Pourquoi pensez-vous qu’ils s’y conforment ? Ou pourquoi ne s’y confor-

ment-ils pas, selon vous ? 

Choisissez un pays et demandez-vous s’il satisfait les exigences de la convention.

2 : Voici une copie de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Consultez la page 11  

(section C), la page 22 (article 17), la page 24 (articles 20 à 23) et la page 25 (article 24). 

 

lien: unhcr.org/3b66c2aa10 

 

Parmi les droits énumérés dans la convention, lequel est, selon vous, le plus important ?

3 : Comment concevriez-vous un système garantissant le respect des droits des réfugiés ?

4 : Lisez la Convention sur les droits de l’enfant et la Convention relative aux statuts des réfugiés.  

 

lien : ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx 

lien : unhcr.org/3b66c2aa10 

 

Quelles dispositions supplémentaires devraient être adoptées pour les enfants réfugiés ou qui 

demandent le statut de réfugié accordé par la Convention sur les droits de l’enfant ? 

Dans quelles mesures les deux conventions se complètent-elles ? 

Pensez-vous que les enfants devraient avoir un statut spécial, et pourquoi ?

Plus de matériels pédagogiques sur : http://www.unhcr.org/fr/materiel-hcr-a-destination-des-enseignants.html Enseigner sur la thématique des réfugiés
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ENSEIGNER SUR LA THÉMATIQUE DES RÉFUGIÉS

QUESTIONS DE DISCUSSION

Vidéo « Droits des réfugiés ? »https://www.youtube.com/watch?v=9BxgnEusxh0
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