
EMC2                               Une personne, des identités  

 I.   Du migrant au réfugié  

 Quelle identité pour les migrants ?   

 

A1 : lire un témoignage et compléter le tableau  

Quelle est l’identité de la 

personne ?  

A. 17 ans Bilal (29 ans), marié vendeur en 

informatique 

Quel est le pays de dé-

part et la situation poli-

tique ? 

Erythrée, pays en guerre Syrien, pays en guerre  

 

Quels renseignements sur 

sa migration 

durée 2 ans, passage par le Sou-

dan, la Lybie, Méditerranée, 

Italie 

passe par Calais 

Quels objectifs-t-il ? mieux vivre en Europe: travail-

ler, étudier 

mieux vivre en Angleterre 

comment est-il désigné ? un réfugié (politique) un clandestin 

 

A2 : Comprendre un grand texte 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Selon la DUDH*, tout réfugié peut demander l’asile politique  

  

� Mots clés : 
UNHCR 
Réfugié 
Demandeur d’asile 
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II. Du réfugié au clandestin 

Comment respecter les droits des migrants ?    

 

Q1. Décrivez et expliquez les conditions de vie des migrants  

 

 Les migrants* sont installés à Calais, dans un bidonville appelé « la jungle », loin du centre-ville. 

Ils sont 4000 et les tensions sont importantes. Un centre de jour a ouvert et une association notamment 

leur vient en aide pour installer des baraquements pour passer l’hiver et éviter la boue. 

 La GB étant hors de l’espace Schengen, la frontière franco-anglaise est très contrôlée. Les mi-

grants attendent un éventuel passage clandestin*. 

 

Q2. Pour quelles raisons les migrants veulent-ils aller en Grande-Bretagne ?  

 

- Pour fuir leur pays en guerre.  

- L’Angleterre est synonyme de liberté 

- L’Anglais, langue internationale, facilite les démarches. 

- Il y a du travail. On peut facilement travailler un « noir ». 

- La communauté est en grand nombre, la famille est déjà présente. 

- Il n’y a pas de papiers d’identité en GB (seulement un relevé de données biométriques pour les 

demandeurs d’asile). 

 

En 2014, les demandes d’asile étaient de 31475 seulement (sans compter les nombreux clan-

destins). 

 

A2 : Faire un débat 

Q3. Selon vous faut-il aider les migrants ?  

 

La croix rouge (ONG),  La mairie de Calais L’Etat britannique « Pegida » 

secourir les migrants 

(alimentation ; dé-

marches administratifs) 

Assurer la sécurité des 

habitants, venir en aide 

aux migrants  

Autoriser le droit d’asile 

mais le limiter 

Manifestants hostiles aux 

migrants et droit d’asile 

 

  

Malgré le nombre, l’aide envers les migrants est insuffisante face aux besoins. Il faut les aider 

au nom des droits de l’homme mais le droit d’asile ne peut être accordé de crainte d’inciter 

d’autres à venir. 

 

� Mots clés : 
Clandestins 


