
Thème: 
La crise migratoire en Europe – opinions et idées des jeunes Européens sur la manière d’assurer une meil-
leure intégration des migrants et des réfugiés dans nos sociétés.

Questions pour aider les élèves et leurs professeurs à préparer les débats 
qui se tiendront à Bruxelles:

La crise européenne des migrants et des réfugiés
 •  Quelles anecdotes, d’hier ou d’aujourd’hui, avez-vous déjà entendues au sujet de la migration? 

Quelles expériences de migration votre famille a-t-elle vécues?
 •  Quels sont les avantages et les dé� s qu’engendre l’actuelle crise des migrants et des réfugiés pour 

l’Europe? 
 •  L’actuelle crise des migrants et des réfugiés est-elle temporaire ou va-t-elle durer? En quoi est-ce 

di� érent?
 •  Quels e� ets cette crise peut-elle avoir sur l’avenir de l’Union européenne? 
 •  Certains veulent fermer les frontières. D’autres veulent accueillir tout le monde. Quelles solutions 

existe-t-il? Quelles seraient les conséquences de chaque scénario?

 
Le rôle des médias et des réseaux sociaux
 •  Quel rôle les médias jouent-ils actuellement dans la société européenne? 

Quelles en sont les conséquences?
 •  Quels messages les médias di� usent-ils au sujet de l’immigration?
 •  Quel rôle les réseaux sociaux et les médias européens pourraient-ils jouer dans l’intégration des migrants 

et des réfugiés? 
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Le rôle des jeunes
 • Et vous, que proposeriez-vous? Comment pourrions-nous:
  o  sensibiliser la société quant à l’importance d’une intégration réussie des migrants et des ré-

fugiés; mais également
  o  aider les jeunes migrants, les réfugiés et les élèves à mieux s’intégrer dans les écoles, les clubs de 

sports, les centres culturels, etc. de leur pays d’accueil?
 •  Comment les jeunes pourraient-ils aider d’autres jeunes à comprendre la crise et à garder l’esprit ouvert 

sur cette problématique?
 •  Comment attirer davantage l’attention sur la non-discrimination et le dialogue interculturel dans le 

cadre de l’éducation de la jeune génération? Qui devrait y contribuer et comment?

L’intégration des migrants et des réfugiés dans nos sociétés
 •  L’intégration est un processus réciproque, qui s’accompagne à la fois de droits et d’obligations. Que sug-

gérez-vous a� n de la faciliter?
 •  D’après vous, quels droits fondamentaux les pays d’accueil devraient-ils garantir aux migrants et aux 

réfugiés pour faciliter leur intégration? 
 •  Quelles initiatives concrètes prendriez-vous pour aider les élèves étrangers à s’intégrer rapidement et à 

se sentir bien dans votre école? Élaborez un projet et présentez-le aux débats (par exemple: des cours de 
langue, des activités culturelles, des services d’information, une assistance juridique). 

 •  Comment d’anciens migrants ou réfugiés pourraient-ils contribuer au processus d’intégration des nou-
veaux arrivants, y compris des enfants de migrants? Les droits politiques, comme le droit de vote, sont-ils 
nécessaires à l’intégration? Comment les gouvernements nationaux peuvent-ils faciliter l’accès à la prise 
de décision politique?

 •  De quelle véritable expérience d’intégration avez-vous été personnellement témoins?

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site internet du CESE:  «De l’humanité et des règles claires: 
les deux impératifs dans le domaine migratoire». Le CESE lance un appel en faveur d’une politique européenne 
commune en matière d’asile et de migration

Vidéo : The European Refugee Crisis and Syria Explained
https://www.youtube.com/watch?v=RvOnXh3NN9w
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