
Présentation des expositions sur les migrations présentées dans le péristyle de la Mairie de Metz du 18 
au 22 mars 2019

Halte aux préjugés sur les migrations

Cette exposition est inspirée du petit Guide de survie pour répondre aux préjugés sur les migrations. Ces 
huit panneaux permettent de déconstruire les idées fausses et les peurs concernant les migrants. Des pistes
sont données pour être solidaires et "mieux vivre ensemble".

Année: 2016

Auteurs : ROBERT Claire, CCFD-Terre Solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre Solidaire), RITIMO 
(Réseau d'information et de documentation pour le développement durable et la solidarité internationale)

Éditeurs : RESEAU D'INFORMATION ET DE DOCUMENTATION POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET LA SOLIDARITE 
INTERNATIONALE (RITIMO)

Public cible : Lycée (15-17 ans), Enseignant / animateur, Adulte, Collège (11-14 ans)
 
Liste des panneaux: 1 - qui sont les migrants?/ 2 - une invasion fantasmée/ 3 -  des frontières fermées/ 4  - les immigrés remplissent
les caisses de l’État/ 5 - les travailleurs immigrés sont exploités/ 6 - Les immigrés ne sont pas des délinquants/ 7 -  Les immigrés sont
discriminés/ 8: Mieux vivre ensemble

Présentation du guide de survie pour répondre aux aux préjugés sur les migrations"
"Les réfugiés nous envahissent ! Les migrants profitent des aides sociales, ils ne sont pas intégrés, on va 
toutes finir voilées !"… Ils sont nombreux, en France, à accorder du crédit à ces formules-choc qu’on entend
régulièrement dans les médias, dans les discours de nos gouvernants, sur nos lieux de vie. Les préjugés sur 
les migrations sont nombreux, encore plus en temps de crise : les migrants sont alors les coupables idéaux. 
Mais ce sont des idées fausses qui ne reflètent en aucun cas la réalité des migrations.
 
À travers le démontage de dix idées reçues courantes sur les migrations, ce petit Guide de survie montre 
qu’il est possible de résister aux manipulations électoralistes et idéologiques qui voudraient faire des 
migrants et réfugiés la source de tous nos problèmes. Il donne des arguments et des chiffres basés sur des 
statistiques officielles qui permettent d’invalider ces préjugés et de percevoir les migrations comme une 
richesse économique, sociale et culturelle, et même comme le seul avenir possible pour notre planète 
mondialisée.
 
Cette petite brochure offre également des pistes pour être citoyen et solidaire des migrants au quotidien.
 
Se procurer le guide
Edition brochée - décembre 2016 - Format 15 x 21 cm - 64 p.
Prix : 6,00 € + 2,00 € de frais d’envoi (en pièce jointe le bon de commande)

Pour vous procurer le guide, vous pouvez aussi contacter le centre Ritimo le plus proche de chez vous 
(centre de documentation du réseau Ritimo et Artisans du Monde à Metz: cdrr57@orange.fr)



Cette exposition sera complétée par certains panneaux d'une exposition plus ancienne mais toujours 
d'actualité:
 Les migrations pour vivre ensemble  

 Cette exposition se compose de 10 affiches en couleur (60 x 80 cm) et d’un livret pédagogique. Elle a été 
co-réalisée par les associations  Ritimo, CCFD et la Cimade dans le cadre de la campagne "Demain le 
monde".

Elle présente la problématique des migrations internationale et permet d’approfondir le thème en 
s’interrogeant sur les raisons des migrations, la destination des migrants, leur rôle dans le développement 
d’un pays, leur accueil en France etc...

 Liste des panneaux  qui seront exposés :
2 - Les migrations font le monde/  3 - Pourquoi devient-on migrant ?/  4 - Où vont les migrants ?/  9 - Actifs, ici et là-bas

Auteurs: Ritimo, CCFD , la Cimade 

Editeurs: Ritimo, CCFD et la Cimade 

Niveau  : école (cycle 3), collège, lycée, grand public


