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Trajectoires migrantes et terres d’accueil : 

médiation éducative et culturelle

Communication Mohammed Ouaddane

Séminaire CASNAV 19 mai 2022



En guise d’ouverture 

 Le processus d’intégration s’inscrit de plus en plus dans une approche

dynamique à double sens, qui engage la société dans son ensemble.

 Dans un contexte global (à la fois national et européen) de fondation et de

refondation des politiques d’intégration, la plupart d’entre elles convergent

vers la nécessité de changer le rapport aux conditions d’accueil et

d’intégration, de transformer de manière effective les représentations et les

regards à l’égard des migrants installés et ceux nouvellement arrivés.

Cette dynamique peut et doit être renforcée par une réelle reconnaissance

en matière d’égalité des droits qui passe tout à la fois par la promotion

d’une égalité de statut et de droits pour les ressortissants de pays tiers, et

par le renforcement de la participation à la vie du pays d’accueil — qui

seule permet de donner un sens à la transmission des devoirs, des droits,
des valeurs et de la citoyenneté.
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Eléments de contexte :

 De qui parle-t-on ? (immigré, migrant, migrants primo-arrivants… )

 Quelle approche globale des migrations

 Quel (s) modèle (s) d’intégration en France ?
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1. La notion d’immigré en France

2. La notion de nouvel arrivant non francophone en France

3. La notion de primo-arrivant en France

MISE EN CONTEXTE ET DEFINITIONS :



Le Modèle d’intégration en France

- France, terre d’accueil

La France est un pays d’accueil depuis de nombreux

siècles. Ces frontières, tout comme son histoire et la

population qui la compose, sont le fruit de strates
successives, d’un « mille-feuille » de migrations.

Par ailleurs, — et il faut le souligner même si c’est un lieu

commun — les idéaux des Lumières, portés par la

Révolution de 1789, font rayonner notre pays, depuis trois

siècles, comme l’un des fleurons de la liberté individuelle.

La construction démocratique, le droit d’asile, notre devise «

Liberté, Egalité, Fraternité » : tout cela a participé et

participe encore dans l’imaginaire collectif à faire de la
France un eldorado.

Il ne faut pas oublier enfin, le poids de l’histoire récente des

migrations, qui se joue depuis les années 1960 dans un

contexte résolument postcolonial. La reconstruction de la

France après la Seconde Guerre Mondiale n’aurait pu se

faire sans la participation décisive d’une « main-d’œuvre

immigrée ».
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Et les politiques de régulation des flux migratoires qui

voient le jour de- puis le début du XXIe siècle ne peuvent

pas aller à l’encontre de ce constat : la France

contemporaine s’est (re)construite en partie grâce à
l’ouverture de ses frontières à une importante immigration.

Dès lors, c’est le modèle d’intégration français qu’il convient

d’interroger pour en comprendre les tenants et les
aboutissants.

Pour reprendre la définition du Haut
Conseil de l’Intégration

« Le terme d’intégration (généralement référé à la situation

des immigrés installés de façon durable dans le pays

d’accueil) désigne à la fois un processus et les politiques

qui ont pour objet de faciliter sa mise en œuvre. Le

processus, inscrit dans la durée, est celui d’une

participation effective de l’ensemble des personnes

appelées à vivre en France à la construction d’une société

rassemblée dans le respect de principes partagés (liberté

de conscience et de pensée, égalité entre homme et

femme par exemple) telles qu’elles s’expriment dans des

droits égaux et des devoirs communs. »

MISE EN CONTEXTE ET DEFINITIONS :



La reconnaissance des identités au pluriel et 

des dynamiques interculturelles qui 

composent la société consolide une réception 

positive et constructive des valeurs de 
citoyenneté, de laïcité et d’égalité.

ADRIC - 7, rue du Jura 75013 - 01 43 36 89 23 - adric@adric.eu - www.adric.eu 

MISE EN CONTEXTE ET DEFINITIONS :



- Valoriser des parcours migratoires par le recueil de témoignages et la mise en 

récit portant sur l’environnement proche (quartier, ville…) ;

- Aider à la déconstruction des représentations négatives et stéréotypées sur les 

populations migrantes ;

- Réfléchir au rôle et à la place de l’histoire et de la mémoire des migrations au 

niveau local et global ;

- Favoriser les parcours d’insertion avec une démarche interculturelle prenant en 

compte les codes sociaux et cultures du pays de départ et ceux du pays d’accueil : 

valeurs et transmissions, citoyenneté … ; 

- Accompagner les publics avec une démarche dynamique et interactive permettant de 

maximiser les acquisitions socio-linguistiques par l’utilisation de supports de 

médiation nouveaux (ateliers d’écriture, de photographie, de vidéo…).
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Objectifs généraux 



Les différentes strates de la construction de l’identité

A- registres différents d’identité – méthodologie et outils, 

témoignages… Comment fabrique-t-on son identité : lieux, récits ? 

Identité au singulier et au pluriel

B- Exils ; transmissions et ruptures de transmission, déracinements et 

enracinements…) 

C– Lieux d’appartenance : pays, ville, quartiers…
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QUESTIONS ET PROBLEMATIQUES ABORDEES 



Hospitalités et ré-enracinements 

- Quelles hospitalités, quel accueil de l’étranger pour se projeter de 

manière positive dans la société d’accueil ? 

- Quelles relations à l’altérité : langue, culture, religion… ? Quel 

travail d’histoire et de mémoire ?

- Comment construire positivement la relation à l’autre autrement 

qu’en fabricant ou consolidant du négatif : les « violences urbaines 

et sociales », les radicalisations, la loi sur le séparatisme…
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QUESTIONS ET PROBLEMATIQUES ABORDEES

(suite) 



Contradictions les principes énoncés et la réalité 

- Liberté, égalité, fraternité…  laïcité et citoyenneté : comment travailler 

ces notions à partir du point de vue des jeunes sans orientation 

politique ou idéologique ?

- Comment les intervenants auprès des publics sont-ils à même de 

rendre compte de leur expérience ; forces et fragilités…

ADRIC - 7, rue du Jura 75013 - 01 43 36 89 23 - adric@adric.eu - www.adric.eu 

QUESTIONS ET PROBLEMATIQUES ABORDEES

(suite) 



Méthodologie en général : 

- Médiations participatives et interactive ; laisser la parole avant 

l’analyse ;

- Méthodes pédagogiques : mises en situations et retours 

d’expériences.  
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1) UPE2A COLLEGE GUY MOQUET A VILLEJUIF

« Je me souviens »

« Mon premier jour en France »

« La France, c’est… »

2) Balade thématique « Planète Belleville »
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PRÉSENTATION D’EXPÉRIENCES



1) UPE2A UP2A LYCEE RENE CASSIN A PARIS

« Je me souviens »

« Mon premier jour en France »

« La France, c’est… »

2) Balade thématique « Planète Belleville »

ADRIC - 7, rue du Jura 75013 - 01 43 36 89 23 - adric@adric.eu - www.adric.eu 

PRÉSENTATION D’EXPÉRIENCES



3) Action EMMAUS SOLIDARITE A PARIS

- Actions ADRIC en partenariat avec Emmaüs Solidarité : médiations

auprès de publics demandeurs d’asile et primo-arrivants en 2019

- « Je me souviens », « La France, c’est… »
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PRÉSENTATION D’EXPÉRIENCES



Questionnement

- Comment et pourquoi s’appuyer sur les récits des migrants et des

primo-arrivants pour comprendre les trajectoires, les identités et

favoriser les parcours d’insertion ?
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DEVELOPPEMENT ET ANALYSE



Orientations méthodologiques

- Développer l’idée d’être auteur de son propre récit (atelier

d’écriture, de la photographie, de la vidéo…) ;

- Développer l’appropriation de l’outil (le récit et son écriture,

photographie, vidéo…) ;

- La dynamique des parcours thématique sur le quartier ;

- La projection de film en tant que support au débat et la prise de

parole ;

- Les participants sont eux-mêmes médiateurs et relais

d’expériences

ADRIC - 7, rue du Jura 75013 - 01 43 36 89 23 - adric@adric.eu - www.adric.eu 

DEVELOPPEMENT ET ANALYSE (suite)



Récits et parcours : quelles formes de restitution ?

- Mise en scène et espace des récits – Spectacle (avec forme

pluridisciplinaire – musique, dessin…) ;

- Exposition itinérante ;

- Publication et édition des récits réalisés sur l’ensemble des sites

- Diffusion de ces expériences auprès de structures-relais ou en

milieu scolaire

- Radio associative souhaitant mener une collecte des récits et en

sélectionne des extraits pour accompagner les productions des

ateliers pour en faire des émissions de radio
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VALORISATION DES EXPERIENCES 



Il s’agit de favoriser une réflexion et une action collectives

réunissant non seulement les acteurs éducatifs et culturels sur le

terrain, les acteurs sociaux et institutionnels mais impliquant aussi de

manière plus dynamique et active les publics concernés, et

particulièrement le jeune public.

Les actions de médiation éducatives et culturelles, passant

notamment par un travail de mémoire et d’histoire inscrit au plus près

des territoires et des publics, favorisent une meilleure lecture des

trajectoires individuelles et collectives, et ouvre sur une société qui
reçoit et accepte son interculturalité.
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CONCLUSION



- Expériences de « bonnes pratiques » de médiation éducative et

culturelle avec sélection de fiches de médiation (extraites du

Guide « Accueil des primo-arrivants : expériences de médiation

linguistique, éducative et culturelle » - Réseau Mémoires-Histoires

en Ile-de-France, 2015). Consultable et diffusable sur demande
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Autres expériences et documents annexes



 Association Trajectoires 

(mémoires et cultures) 

Contact : ouamo6@gmail.com -

Disponible sur demande 

- Film documentaire 

« Trajectoires migrantes et terre 

d’accueil. Ma vie ici, ma vie là-

bas… » du réalisateur Jeremy 

Mazza, 2015 – Production : 

Trajectoires (Mémoires et 

Cultures »

- Film documentaire « Ma vie en 

France », de la réalisatrice 

Lucie Viver, 2017 -Production : 

Trajectoires (Mémoires et 

Cultures »
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Filmographie indicative

 Autres Films documentaires :

- Film documentaire de Farid Haroud

« Mon premier jour en France », CNDP, 

2008

- Films documentaires « Belleville en 

vie » et  « J’habite le Français »  réalisés  

2007, de la réalisatrice Chantal Briet, 

DVD distribué par Chiloé productions 

chiloeproductions@orange.fr

 Le projet Démineurs

Réalisation de court-métrages pour et

avec des mineurs non-accompagnés, par

le réalisateur et vidéaste Fred Soupa.

40 petits films existent, réalisés avec 70

jeunes et des professionnels, dans 5 lieux

d'accueil en France. Une exposition

modulable (kakemonos, projections,

diaporama, dessins...) est également

disponible.

Sélection de petits films

Rachel (Angola) : rachel (3’05)

Imtiaz & Naveed (Pakistan) : Imtiaz &

Naveed (2’52)

R’Sang et Edouard (RDC) : R'sang et

Edouard (3’46)

Sikoumarou (Mali) : sikoumarou (2’51)

Rabeb (Tunisie) : Rabeb (2’54)

Pour les autres films, voir lien suivant :

DEMINEURS La Colline de Montreuil

Contacts pour droits de diffusion

La Colline de Montreuil

Fred Soupa vidéaste

Tél : 06 19 02 34 99

lacolline.asso@orange.fr

mailto:ouamo6@gmail.com
mailto:chiloeproductions@orange.fr
https://youtu.be/VmVasowA-gA
https://youtu.be/LIdioNz0f1g
https://youtu.be/DffeEQN1vGs
https://youtu.be/8tLMQP7aeAw
https://youtu.be/DP06E9dptGw
https://www.lacollinedemontreuil.com/demineurs
mailto:lacolline.asso@orange.fr


Merci à tous et toutes pour votre attention 

ADRIC
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