
Enseignement Moral et Civique                                                  classe de seconde
jeudi 8 juin 2017

SECONDE 03 et SECONDE 04

Dans le cadre du programme de l’enseignement moral et civique, nous avons décidé de consacrer
deux journées de rencontre et réflexion avec des associations locales. Pour le thème de la personne
et l’État de droit, le parcours des migrants, les démarches de demande d’asile et l’obtention du statut
de réfugié nous ont paru d’une actualité brûlante. 

Le matin, en classe, les lycéens ont abordé ces sujets par des approches documentaires : un
extrait de reportage de Marcel Trillat « Des étrangers dans la ville » et un court métrage marseillais
de fiction « Brûleurs » de Farid Bentoumi. Des questions sur nos voisins, les réfugiés hébergés à
Beaulieu, se multiplient… Effectivement, 31 migrants accueillis à Sisteron sont autant d’histoires et
de parcours complexes de l’exil.

Grâce au travail des bénévoles du Collectif de Solidarité avec les Réfugiés de Sisteron, 10
jeunes hommes acceptent de rencontrer nos lycéens, malgré la barrière de la langue ! Nous avions
une quarantaine d’élèves de seconde 03 et seconde 04 présents et à l’écoute. Pour commencer, Jean-
François,  bénévole,  rappelle  l’actualité  de  l’accord  européen  Dublin  III  mis  en  application  au
printemps 2017 ; ainsi, 6 réfugiés de Sisteron seraient « expulsés » de nouveau pour l’Italie. Or, ils
ne le souhaitent pas et craignent d’y retourner. Jean-François nous apprend que 15 réfugiés hébergés
à Sisteron ont entamé une grève de la faim. Ils espèrent que Messieurs les préfets entendent leur
demande d’effectuer toutes les démarches en France. 
Une lycéenne s’interroge sur la présence seulement d’hommes à Sisteron. Des réfugiés expriment
les dangers de l’exil trop nombreux pour des femmes et enfants. Si leur situation en France est
durable, certains, mariés, espèrent faire venir leur femme et enfants. Jean-François précise que le
centre d’accueil de Sisteron ne peut accueillir que des hommes adultes, et non des familles. Ce sont
de petits studios ; ils sont deux par chambre. En revanche, d’autres villes hébergent des couples ou
des familles. Pour les jeunes mineurs, des familles d’accueil sont plus adaptées. 
Si les réfugiés ne souhaitent pas retourner dans leur pays d’origine par peur de répression ou par
l’absence de famille ; ils sont conscients des difficulté d’insertion en France. L’un d’entre eux était
instituteur, il ne pourra pas l’exercer en France et imagine un travail dans l’agriculture. Un autre



afghan est diplômé d’un master, puis d’un MBA en administration, il travaillait pour un ministère
avant de fuir. Il aimerait travailler et accepterait tout emploi manuel ou autre. Si il le pouvait, il
aimerait  aussi  reprendre ses  études  et  préparer  un doctorat !  D’ailleurs,  il  rappelle  aux lycéens
« aller à l’école, étudier dans de bonnes conditions est une chance ! » ; il se souvient que l’école se
faisait  sous  un  arbre,  sans  table,  ni  chaise… Il  demande  aussi  aux  lycéens  combien  d’heures
d’anglais ont-ils en précisant qu’après la licence, les cours et manuels sont en anglais dans son pays
d’origine. Toutefois, tous les réfugiés n’ont pas fait d’études, ils n’ont ni diplôme, ni qualification. 
Les  élèves voulaient  savoir  quelle  image ils  avaient  de la  France avant  leur  exil.  Tchadiens  et
Afghans présentent la France comme le « pays des libertés », la culture et son mode de vie sont
reconnus. Les lycéens s’interrogeaient aussi sur leur perception des derniers attentats en Europe. Ils
ont alors exprimé leur tristesse et ont été choqués par ces événements qui leur ont fait fuir leur pays.
Ils ont très peur des amalgames entre réfugiés, terrorisme et religion musulmane. Les bénévoles
rappellent que parmi les réfugiés, certains sont musulmans et ont fui la répression de Daech, et un
autre est chrétien orthodoxe. Effectivement, les amalgames sont bien mal venus. 

Les élèves ont aussi pris conscience de la difficulté des cours d’apprentissage de la langue ;
d’une part, ils parlent des langues bien différentes, d’autre part, la calligraphie n’est pas la même.
Ceux  ayant  eu  la  chance  d’apprendre  l’anglais  ont  plus  de  facilité  à  entrer  dans  cette  langue
complexe du français. Les élèves ont alors du comprendre l’idée de préparer un imagier pour les
remercier de leur témoignage et les soutenir dans leur intégration. 
Des idées ont émergé en fin de séance : une collecte de vêtements ou de chaussures ? De nouvelles
rencontres plus informelles ? Participer à un des événements à venir ?

Nous devons  remercier  Fadi,  jeune  lycéen,  interprète  français  /  arabe  pour  cette  rencontre,  les
bénévoles du Collectif de Solidarité avec les Réfugiés de Sisteron, pour ce lien précieux avec les
réfugiés et interprète français / anglais. 
Les deux journées de rencontre, en décembre et en juin, ont été particulièrement enrichissantes. 
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