Niveau A1 - A2

ACTIVITÉ MIGRATION ET PHOTOJOURNALISME

Ces fiches pédagogiques ont été réalisées dans le cadre de l’exposition
« Los Olvidados de Belgrado » de Hugo Aymar
à l’Alliance Française de Buenos Aires.

Présentation de l’exposition :
La migration est une constante dans l’histoire de l’humanité et un phénomène
complexe. Les histoires migratoires, interactions entre décision personnelle et
contraintes sociales, sont faites d’expériences individuelles et collectives.
Hugo Aymar, photojournaliste et photographe documentaliste français
présente sa série « Les oubliés de Belgrade ». Pendant plusieurs mois de 2017,
des centaines de jeunes afghans et pakistanais ont pris refuge dans des
entrepôts désaffectés de la gare centrale de Belgrade.
Le regard d’Hugo Aymar est engagé et humaniste,
sa force réside dans sa capacité à nous transporter et à nous diluer dans
d’autres espaces pour nous confondre avec le sujet. Ses images suivent une
ligne documentaliste sans manquer d’une profonde dimension poétique.
Hugo Aymar place l’être humain au cœur de son travail et se base sur la volonté
constante d’être le témoin d’une culture, d’une transformation sociale,
économique, politique ou simplement d’une ère.

mai 2019

PHOTOS DE L’EXPOSITION
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DÉROULÉ DE L’ACTIVITÉ
1. Découverte de l’exposition et discussion sur son thème
- Que pensez-vous de cette exposition ? Quel en est le thème ?
- Quel genre d’art présente t-elle ? Que pensez-vous de ces photos ?
- Que ressentez vous lorsque vous regardez ces photos ?
- Y a-t-il une photo qui vous a plus marqué que les autres ?
2. Activité « Portraits de migrants »
L’objectif de cette activité est de revoir le vocabulaire de base
de la présentation tout en abordant la question de la migration.
Chacune des fiches présente l’histoire vraie d’un migrant.
Les profils des personnes présentées sont très divers : âge, pays d’origine
et de destination, milieu social, motivation de leur départ, etc.
Par deux, les éléves reçoivent une fiche A et une fiche B (pages 5 à 18).
Les informations de la fiche A permettent de remplir les questions
posées sur la fiche B et inversement. Les éléves se posent donc des questions
entre eux pour compléter leur fiche respective.
GROUPE 1 - B

GROUPE 1 - A

1 - JE PRÉSENTE DAVID À MON CAMARADE

1 - JE PRÉSENTE AHMED À MON CAMARADE

Je m’appelle David. J’ai 17 ans.
Je viens de Honduras où je suis étudiant en informatique.

Je m’appelle Ahmed, j’ai 27 ans.
Je viens d’une ville qui s’appelle Nyala, au Soudan.
Je suis parti il y a 2 ans pour aller en France parce que mon
pays est très dangereux1. Il y a une guerre civile terrible.
Je veux devenir chauffeur de camion pour que
ma femme vienne en France. Je rêve de retrouver
mes amis, la gastronomie et le parfum de mon pays.

1

J’aime sortir avec mes amis et regarder des films.
Aujourd’hui j’immigre au Mexique et je veux aller
vivre aux États-Unis pour aider1 ma famille et
avoir une meilleure vie. J’ai quitté mon pays à cause de la
situation économique.

1

ayudar

2

sueños

peligroso

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR AHMED
2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR DAVID

Prénom :
Prénom :

Âge :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Hobbies :

Pays d’origine :
Pays de destination :
Rêves2 :

Lorsque tous les groupes ont complété leurs fiches, chacun présente
le portrait de la femme ou de l’homme sur lequel il a travaillé.
L’activité se termine par une discussion ouverte sur les différences et les
points communs entre tous ces témoignages (âges des migrants,
pays de destination et d’origine, motifs de migration, etc.).
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3. Activité photojournalisme
L’objectif de cette activité est de découvrir ce qu’est le photojournalisme
et de sensibiliser les élèves à l’importance du contexte d’une image
pour éviter la manipulation ou la désinformation.
À l’aide des exemples de photos (page 19),
commencer par réfléchir avec les élèves aux
différentes caractéristiques du photojournalisme
(style de journalisme, photo reportage, photos en mouvement,
prises sur le moment/spontanées).
À l’aide de la liste de vocabulaire (page 19), revoir avec les élèves
quelques mots du champ lexical du journalisme.
Présenter la structure typique d’un article de presse,
et distribuer aux élèves des « fiches articles » (page 20 à 23).
Diviser le groupe en 2 :
- le premier groupe doit rédiger des articles les plus précis possibles sur les
photos, en se servant du contexte (qu’ils connaissent grâce à la découverte
de l’exposition et du travail de Hugo Aymar)
- le deuxième groupe doit faire le contraire en rédigeant un article
qui sort complétement les photos de leur contexte et invente
une histoire autour de chaque photo.
Les élèves présentent ensuite leurs articles et les comparent.
L’activité se termine par un débat sur l’importance des sources dans la presse
et sur une discussion autour de cette citation : « une image vaut mille mots
mais sortie de son contexte elle peut très vite être manipulée ».

Conception des activités : Manaïg MENTHONNEX et Geoffrey BOULDOIRES-LEMONNIER
Réalisation des fiches pédagogiques : Geoffrey BOULDOIRES-LEMONNIER
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GROUPE 1 - FICHE A

1 - JE PRÉSENTE AHMED À MON CAMARADE

Je m’appelle Ahmed, j’ai 27 ans.
Je viens d’une ville qui s’appelle Nyala, au Soudan.
Je suis parti il y a 2 ans pour aller en France parce que mon
pays est très dangereux1. Il y a une guerre civile terrible.
Je veux devenir chauffeur de camion pour que
ma femme vienne en France. Je rêve de retrouver
mes amis, la gastronomie et le parfum de mon pays.

1

peligroso

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR DAVID

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Hobbies :
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GROUPE 1 - FICHE B

1 - JE PRÉSENTE DAVID À MON CAMARADE

Je m’appelle David. J’ai 17 ans.
Je viens de Honduras où je suis étudiant en informatique.
J’aime sortir avec mes amis et regarder des films.
Aujourd’hui j’immigre au Mexique et je veux aller
vivre aux États-Unis pour aider1 ma famille et
avoir une meilleure vie. J’ai quitté mon pays à cause de la
situation économique.

1

ayudar

2

sueños

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR AHMED

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Rêves2 :
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GROUPE 2 - FICHE A

1 - JE PRÉSENTE GLENROY À MON CAMARADE

Je m’appelle Glenroy et j’ai 18 ans.
Mes passions sont le football et le cinéma.
À 16 ans je suis parti de Jamaïque parce que j’étais
en danger dans ma famille et dans mon pays
à cause de mon homosexualité.
Aujourd’hui je vis en Argentine.

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR ANASTASIA

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Passion :
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GROUPE 2 - FICHE B

1 - JE PRÉSENTE ANASTASIA À MON CAMARADE

Je m’appelle Anastasia, j’ai 27 ans.
Je suis née à Louhansk en Ukraine.
Aujourd’hui je vis en Russie.
Je veux devenir danseuse classique.
Je suis partie en 2015 à cause de la corruption
et de la guerre civile.
Ma famille vit encore en Ukraine.
Je leur téléphone toutes les semaines.

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR GLENROY

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Passions :
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GROUPE 3 - FICHE A

1 - JE PRÉSENTE NAOMI JULIETTE À MON CAMARADE

Je m’appelle Naomi Juliette.
J’ai 11 ans. Je viens de Honduras où j’habite avec
ma mère et mes 3 frères et sœurs. Nous sommes partis à
cause de la situation économique du pays.
Aujourd’hui nous sommes à Mexico.
Je voudrais vivre aux États-Unis, en Californie,
avec toute ma famille.

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR AYAANLE

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Nombre d’enfants :
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GROUPE 3 - FICHE B

1 - JE PRÉSENTE AYAANLE À MON CAMARADE

Je m’appelle Ayaanle, j’ai 24 ans.
Je suis né à Mogadiscio en Somalie.
Je suis en Italie depuis 2 ans avec ma femme.
Je suis parti de mon pays pour des raisons économiques et
parce que le groupe armé Chebab assassine les populations.
Je veux trouver un travail pour donner de l’argent à ma
famille. Bientôt1, je vais être papa.

1

Pronto

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR NAOMI JULIETTE

Prénom :
Pays d’origine :
Pays actuel :
Âge :
Nombre de frères et sœurs :
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GROUPE 4 - FICHE A

1 - JE PRÉSENTE MARWA À MON CAMARADE

Je m’appelle Marwa, j’ai 29 ans.
Je viens de Bagdad, la capitale de l’Irak.
Je suis partie pour la Turquie avec mon mari et mes filles.
Nous sommes partis d’Irak à cause du terrorisme.
Aujourd’hui mes filles vont à l’école et
nous avons une nouvelle maison.

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR NASRAT

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Rêve1 :
1

sueño
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GROUPE 4 - FICHE B

1 - JE PRÉSENTE NASRAT À MON CAMARADE

Je m’appelle Nasrat, j’ai 17 ans.
Je suis né en Afghanistan et je suis en Suède depuis 1 an.
Je suis parti de mon pays parce qu’il y a
une guerre civile et une guerre de religion.
Mon petit frère est en Afghanistan.
Je rêve1 de rester en Suède pour avoir une meilleure vie
et habiter avec mon frère ici.

1

soñar

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR MARWA

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Nombre d’enfants :
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GROUPE 5 - FICHE A

1 - JE PRÉSENTE BERHOUZ À MON CAMARADE

Je m’appelle Behrouz, j’ai 34 ans.
Je suis né en Iran. Depuis 2014 je suis détenu sur une île1 en
Papouasie-Nouvelle-Guinée avec 2000 autres migrants.
Je veux aller en Australie mais le gouvernement
n’est pas d’accord.
Je veux que la guerre, la discrimination et
les persécutions dans mon pays se terminent.

1

isla

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR PRADEEP

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Études :
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GROUPE 5 - FICHE B

1 - JE PRÉSENTE PRADEEP À MON CAMARADE

Je m’appelle Pradeep et j’ai 25 ans.
Je suis originaire d’Inde.
À l’âge de 21 ans je suis parti vivre au Canada parce que je
suis homosexuel et ma famille ne l’accepte pas, je n’étais
pas en sécurité chez moi.
Aujourd’hui je suis content parce qu’au Canada
je peux être qui je suis vraiment.
J’étudie l’informatique.

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR BEHROUZ

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays actuel :
Rêve1 :
1

sueño
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GROUPE 6 - FICHE A

1 - JE PRÉSENTE NARUL AMIN À MON CAMARADE

Je m’appelle Narul Amin, j’ai 12 ans.
Je suis né dans la province de Rakhine en Birmanie.
J’habite au Bangladesh avec ma famille depuis 2 ans.
Nous sommes partis de mon village1 à cause des
persécutions contre les musulmans.
Je veux rentrer chez moi, retrouver mes amis et mes
chèvres2. Je veux retourner à l’école pour connaître plein de
choses, comme mon grand-père.

1
2

pueblo
cabras

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR AIVES SAMUEL

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Métier :
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GROUPE 6 - FICHE B

1 - JE PRÉSENTE AIVES SAMUEL À MON CAMARADE

Je m’appelle Aives Samuel, j’ai 34 ans.
Je suis né à Barquisimeto au Venezuela.
J’habite en Espagne depuis 3 ans.
Dans mon pays j’étais avocat1.
Je suis parti à cause de la crise politique,
économique et sociale, mais aussi parce que je n’étais
pas libre de vivre mon homosexualité.
J’aimerais retrouver mon pays mais aujourd’hui
c’est impossible.
1

abogado

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR NARUL AMIN

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays actuel :
Rêves2 :
2

sueños
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GROUPE 7 - FICHE A

1 - JE PRÉSENTE IBRAHIM À MON CAMARADE

Je m’appelle Ibrahim et j’ai 21 ans.
Je viens de Côte d’Ivoire en Afrique, je suis parti à cause de
la crise politique et économique.
Aujourd’hui je vis en France où je fais une formation pour
travailler avec les personnes âgées1.
Je rêve2 de me sentir en sécurité et de pouvoir apporter
quelque chose à la société.

1
2

ancianos
soñar

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR SHERMIN

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays de destination :
Passions :
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GROUPE 7 - FICHE B

1 - JE PRÉSENTE SHERMIN À MON CAMARADE

Je m’appelle Shermin et j’ai 22 ans.
J’étudie l’art et je joue du piano.
Je suis partie de mon pays, l’Iran, parce que je suis une
femme transsexuelle. En Iran les personnes pensent que
c’est une maladie1.
Je vis aujourd’hui en Turquie où il est plus facile
pour moi d’être qui je suis vraiment.

1

enfermedad

2

sueños

2 - JE COLLECTE LES INFORMATIONS SUR IBRAHIM

Prénom :
Âge :
Pays d’origine :
Pays actuel :
Rêves2 :
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EXEMPLES DE PHOTOS DE PHOTOJOURNALISME

le journalisme
un journaliste
un appareil photo
un reportage
le mouvement
la spontanéité
la une
un article
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FICHE ARTICLE 1
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FICHE ARTICLE 2
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FICHE ARTICLE 3
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FICHE ARTICLE 4
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