
Train de la Solidarité
#Aveclesréfugiés

Dossier de ressources à l’intention des enseignants



Introduction : Bienvenue dans le Train de la 
Solidarité 

Le Train de la Solidarité a pour objectif de créer la rencontre entre les personnes réfugiées et la population hôte et de créer de 
l’engagement.

Ouvert à tous les publics y compris les scolaires, le Train de la Solidarité expliquer la situation des réfugiés dans le monde et en France, 
présente le rôle et les actions dans les villes et favorise la mobilisation et l’engagement de tous avec les réfugiés.
Ce train est composé de deux voitures exposition qui permettent aux visiteurs de découvrir des portraits, d’écouter des témoignages et de 
comprendre les causes et les conséquences des déplacements forcés dans le monde. L’exposition permet aussi de présenter les actions 
mises en œuvre pour l’accueil et l’intégration des réfugiés en France, les efforts à venir et la possibilité pour tous de s’engager.

Des moments de partage avec des associations et des personnes réfugiées pourront être proposées en prolongement de la visite pour 
favoriser la rencontre et leur inclusion en France.

La voiture conférence permet de continuer la réflexion et les échanges à travers une programmation variée de conférences et de 
projections tandis que des activités culturelles et artistiques auront lieu dans la voiture réception et en gare pour mettre en valeur le talent 
des réfugiés.

Pour plus d’information, contacter Joséphine Lebas-Joly : lebasjol@unhcr.org / 0143443692
et Céline Schmitt : schmittc@unhcr.org



Préparer la visite de la voiture Expo 1



Voiture 1 – Partie 1 « 100 ans d’Histoire »
CETTE PARTIE DE L’EXPOSITION PERMET DE REVENIR SUR LES 
DÉFINITIONS, LE DROIT INTERNATIONAL DES RÉFUGIÉS ET LES DATES 
CLÉS DE L’HISTOIRE DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS.

RAPPEL LEXICAL 
• Vous pouvez consulter notre dossier de ressources pédagogiques 

: “De l’importance des mots”. 
• Ainsi que nos vidéos explicatives : Certains sont des réfugiés, 

d'autres, des migrants ; Qu'entend-on par "personne déplacée 
interne" ?

• Et ces vidéos - témoignages : Ce n’est pas facile d’être réfugié,
Comment les enfants voient-ils les réfugiés ?

• Et pour aller plus loin : Point de vue du HCR : « Réfugié » ou « 
migrant » – Quel est le mot juste ? « Réfugiés » et « migrants » -
Questions fréquentes

100 ANS D’HISTOIRE : LES DATES CLÉS DE L’HISTOIRE DE LA 
PROTECTION DES RÉFUGIÉS 
• Voici une vidéo qui retrace l’histoire du HCR et les dates clé de 

l’histoire de la protection des réfugiés depuis la Seconde guerre 
mondiale : Le HCR, qui nous sommes

• Ainsi qu’une vidéo permettant d’aborder le principe de non –
refoulement : Pourquoi les réfugiés ne peuvent pas être renvoyés 
chez eux

SUR LE SITE DU HCR

Dans notre section pédagogique « De l’importance 
des mots », vous trouverez 10 animations, 
accompagnées de fiches pédagogiques, qui vous 
permettront de préparer la visite avec vos élèves. 
Les sujets abordés sont : 
• les définitions (migrant, réfugié, déplacé interne, 

apatride, demandeur d’asile, rapatrié)
• Le parcours et les droits d’un réfugié

https://www.unhcr.org/fr-fr/enseigner-sur-la-thematique-des-refugies.html
https://www.youtube.com/watch%3Fv=doAzPLehoqo
https://www.youtube.com/watch%3Fv=MtnI6Y1ORos
https://youtu.be/6kfuwtLBwl4
https://www.youtube.com/watch%3Fv=QZpb9kibUic
https://bit.ly/2M4V0tJ
https://bit.ly/2Y5Dmsd
https://youtu.be/WygTmFEgsNo
https://youtu.be/d8THI-zVyw0
https://www.unhcr.org/fr-fr/enseigner-sur-la-thematique-des-refugies.html


DE L’IMPORTANCE DES MOTS, RUBRIQUE DISPONIBLE SUR LE SITE DU HCR



Voiture 1 – Partie 2 « mieux se connaître »
CETTE PARTIE DE L’EXPOSITION PERMET DE PRÉSENTER LA 
SITUATION DES RÉFUGIÉS DANS LE MONDE ET LES SOLUTIONS.

LA SITUATION DES RÉFUGIÉS DANS LE MONDE
• Vous pouvez consulter notre section pédagogique « Les réfugiés 

en quelques faits et chiffres »
• Ainsi que cette vidéo pour aller au-delà des statistiques : Des voix, 

des visages... Il ne s’agit pas de statistiques mais d’êtres humains 
en fuite

• Ainsi que ces vidéos portant sur des informations clés :
D’où viennent les réfugiés ?
Quel pays accueille le plus grand nombre de réfugiés?
Ces pays accueillent le plus grand nombre de réfugiés en comparaison 
de leur population
Plus de la moitié des réfugiés dans le monde sont des enfants
Réfugiés urbains
• Voici deux vidéos sur l’importance de la réinstallation : 
5 informations clés sur la réinstallation des réfugiés 
Pourquoi avons-nous besoin que les pays réinstallent davantage de 
réfugiés ? 

Et le témoignage de Bora, réinstallée depuis l’Afrique du Sud jusqu’en 
France : Bora, un nouveau départ

SUR LE SITE DU HCR

Dans notre section pédagogique « Les réfugiés en 
quelques faits et chiffres », vous trouverez plusieurs 
fiches pédagogiques pour : 
• Présenter la situation des déplacements forcés 

en 2018 : aperçu statistique, cartes sur d’où 
viennent les réfugiés et où vont les réfugiés.

• Faire réfléchir vos élèves sur les chiffres 
concernant les réfugiés : 25 personnes par 
minute, 37 000 personnes par jour, à quoi 
correspond 70,8 millions de personnes ?

• Aborder des études de cas spécifiques : la 
situation en Amérique latine, les situations 
prolongées de réfugiés, les enfants réfugiés

https://www.unhcr.org/fr-fr/enseigner-sur-la-thematique-des-refugies.html
https://youtu.be/ftAWz-pBxSo%3Flist=PLIx-vqpFRt1MGgvb_ql46yrkWzbLIjDxQ
https://youtu.be/Yc-nHPayV-0
https://youtu.be/OfulJ1IfgrY
https://youtu.be/VuGcCW79zoc
https://youtu.be/FU2cOrTrdBg%3Flist=PLIx-vqpFRt1MGgvb_ql46yrkWzbLIjDxQ
https://youtu.be/gx8Zw3FazyE
https://www.youtube.com/watch%3Fv=rlw2ISSq5io
https://www.youtube.com/watch%3Fv=rlw2ISSq5io
https://www.unhcr.org/fr-fr/bora-un-nouveau-depart.html
https://www.unhcr.org/fr-fr/enseigner-sur-la-thematique-des-refugies.html


EXEMPLE DE FICHE PEDAGOGIQUE 



FOCUS SUR : LA SCOLARISATION 
DES ENFANTS RÉFUGIÉS

La moitié environ des réfugiés à travers le monde sont des 
enfants. Plus de la moitié des enfants réfugiés d’âge scolaire, 
soit 3,7 millions de jeunes, ne vont pas à l’école.
Ils n’ont pas la possibilité de faire des études, ce qui peut être 
lourd de conséquences pour tout le reste de leur existence. 
Voici des notes pédagogiques (12 ans et plus). pour réfléchir 
avec vos étudiants à la vie scolaire et à l’existence des enfants 
réfugiés :

• Combien d’enfants réfugiés vont à l’école primaire ?
• Combien d’enfants réfugiés fréquentent l’école secondaire 

?
• Combien de jeunes réfugiés poursuivent des études 

supérieures ?
• Où vivent la plupart des enfants réfugiés ?
• Où pourriez-vous aller à l’école dans un autre pays ?

• Témoignage : Premier de sa classe et avide d’apprendre 
envers et contre tout

© HCR/John Wessels
« J’étudie beaucoup et je m’entoure d’amis qui ont l’ambition de 
poursuivre leurs études aussi loin que possible », dit Gift, un réfugié 
sud-soudanais de 10 ans, qui vit au camp de réfugiés de Biringi, en 
République démocratique du Congo.

https://www.unhcr.org/fr-fr/5d7bb5628
https://www.unhcr.org/fr-fr/5d7bb5630
https://www.unhcr.org/fr-fr/5d7bb5611a
https://www.unhcr.org/fr-fr/5d7bb563d
https://www.unhcr.org/fr-fr/5d7bb5610
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2019/8/5d6e15d3a/premier-classe-avide-dapprendre-envers-contre.html


Préparer la visite de la voiture Expo 2



Voiture 2 - Les solutions

CETTE PARTIE DE L’EXPOSITION PERMET DE 
PRÉSENTER LES ACTEURS QUI S’ENGAGENT DANS 
LA RECHERCHE DE SOLUTIONS DURABLES POUR LES 
RÉFUGIÉS

• Vous pouvez consulter ces vidéos sur le Pacte 
mondial sur les réfugiés et les acteurs qui 
viennent en aide aux réfugiés

• Pour mieux appréhender l’esprit du Pacte 
mondial sur les réfugiés, voici le guide facile sur 
la déclaration de New-York de 2016 ainsi 
qu’une vidéo sur l’autonomie des réfugiés : 
Aider les réfugiés à vivre plutôt que survivre

S’ENGAGER 

• La campagne Avançons avec les 
réfugiés!

• 8 idées concrètes pour 
aider les réfugiés

• Quand les habitants ouvrent leurs 
portes : le projet photographique No 
Stranger Place 

https://youtu.be/bcMLuOAkG7Q
https://youtu.be/nc_6e9p8uog
https://www.unhcr.org/fr/5ab383967
https://www.youtube.com/watch%3Fv=o_PHxog68fs
https://www.unhcr.org/refugeeday/fr/
https://youtu.be/0nS05RMn0-c
https://www.unhcr.org/fr/europe-des-refugies-heberges-chez-lhabitant.html

