
1 : Certains demandeurs d’asile n’obtiennent pas le statut complet de réfugié mais obtiennent le droit 

de rester dans un lieu sûr pendant une durée temporaire. Ce statut est souvent accordé par le biais 

d’un accord plus local ou régional.

 

Selon vous, quels sont les avantages liés au fait d’avoir différents types de protection pour les 

personnes échappant à des situations dangereuses et pour les pays acceptant de les abriter  

de ces dangers ?  

 

Pensez-vous qu’il vaut mieux avoir une seule forme de protection ou plusieurs selon  

les situations des personnes ? Pourquoi ?

2 : Certaines personnes sont forcées de quitter leur foyer à cause d’un changement environnemental 

qui affecte sérieusement leurs conditions d’existence. On peut considérer que ces personnes sont 

déplacées de force.  

 

Dans quelle mesure le droit international et les organisations devraient-ils protéger ces  

personnes ? Ces personnes devraient-elles obtenir le statut de réfugié ?

3 : Si un pays a du mal à protéger ses propres citoyens, devrait-il accueillir des réfugiés ? 

Quelles sont les raisons expliquant l’acceptation ou le rejet des réfugiés dans un pays d’accueil ? 

Une fois cette question débattue, regardez la vidéo « Droits des réfugiés » et demandez aux 

élèves s’ils ont des points de vue différents à ce sujet.

4 : Est-ce que les réfugiés devraient retourner dans leur pays une fois qu’ils ne sont plus en  

danger ou est-ce qu’ils devraient avoir la possibilité de rester dans le pays d’accueil et d’y  

demander le droit de résidence ou de citoyenneté ? 

Qu’en est-il des enfants nés de parents réfugiés dans ce pays ? 

Quels sont les avantages liés au fait que le réfugié reste dans son pays d’accueil  

ou retourne dans son pays d’origine ?

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. 

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 « Qu’est-ce qu’un réfugié ? »https://www.youtube.com/watch?v=nFZ1nXzFfjU

https://www.youtube.com/watch?v=Zp9YEFEfAbw
http://www.unhcr.org/teaching-about-refugees



