
Donner vie à une vision de la société respectueuse des droits et de la dignité 
de tous ceux qui y vivent, peu importe comment et pourquoi ils en sont venus 
à se retrouver là.

ÉTAPE 1 :

CRÉEZ UNE VISION 

QUE VOUS VOULEZ VOIR
DU MONDE



Faire basculer le discours de 
la peur à l’espoir

Les récits narratifs façonnent la manière 
dont les gens voient le monde et comment 
ils agissent et répondent aux migrants et 
à la migration. Cela peut avoir un impact 
positif ou négatif sur les droits des migrants 
et sur la société en général. Pour réussir 
à passer des récits narratifs de peur et 
de division à ceux basés sur les droits de 
l’homme, sur les migrants et la migration, 
une étape clé consiste à reconnaître les 
valeurs, les politiques et les comportements 
que nous voulons promouvoir pour réaliser 
la transformation sociétale. En prenant du 
recul et en créant une vision pleine d’espoir 
à laquelle nous voulons que le monde 
ressemble, nous pouvons construire de 
nouveaux récits narratifs et messages qui 
nous poussent vers la réalisation de cette 
vision et qui sont plus susceptibles d’inspirer 
les autres vers l’action positive.

Dans le travail des droits de l’homme, 
nous sommes formés pour signaler toutes 
les violations des droits de l’homme et 
les abus que nous surveillons. Lorsque 
nous communiquons publiquement, nous 
sommes donc enclins à expliquer ce à quoi 
nous nous opposons et ce que nous devons 
empêcher.

Comprendre et signaler les problèmes 
est au cœur de notre travail, mais nous 
devons également plaider en faveur du 
changement que nous voulons voir. Celui 
qui envisage un avenir meilleur pour tous, 
nous encourage à travailler ensemble pour 
surmonter les défis et ne risque pas de 
renforcer les récits narratifs néfastes contre 
les migrants.

Nous avons également un rôle à jouer pour 
aider les gens à prendre conscience et à 
croire qu’un monde différent est possible. 
Quelles sont les solutions disponibles ? 
Comment ensemble, nous pouvons y 
arriver ? De quelles manières chacun peut-
il participer et contribuer ?

Si nous voyons plus grand, nous pouvons 
ouvrir l’espace pour une participation plus 
large de toutes les personnes et parties de 
la société. En passant du négatif (ce que 
nous ne voulons pas) au positif (le monde 
que nous voulons créer), nous pouvons 
également définir plus clairement les 
histoires qui peuvent illustrer cette vision, 
les activités et les espaces qui peuvent 
rassembler les gens. Ainsi que comment 
nous pouvons trouver un terrain d’entente 
au mépris de nos différences et rejoindre 
les nombreuses individus et organisations 
qui partagent notre vision et nos valeurs 
plus larges.

Regardez : Le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme a créé sa propre vision 
du monde basée sur l’espoir, la gentillesse 
et la solidarité.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Intro-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-7-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-7-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-7-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-4-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-5-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-6-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-6-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf
https://vimeo.com/491113945/0fa9d20a10


Definir le positif

Imaginez que vous demandez à une 
personne de créer une peinture. Vous lui 
dites toutes les choses qu’il ne devrait pas 
inclure dans la peinture : je ne veux pas 
de centres de détention. Je ne veux pas 
de contrôles de sécurité inhumains aux 
frontières. Je ne veux pas d’exclusion et de 
discrimination fondées sur le genre, la race, 
le statut migratoire ou l’origine ethnique.

Maintenant, imaginez que vous vous 
mettiez à dire à l’artiste ce que vous voulez 
dans la peinture : je veux voir un monde 
où les enfants peuvent aller à l’école, peu 
importe d’où ils viennent et où les familles 
peuvent rester ensemble. Je veux que les 
gens soient en sécurité et aient le droit de 
se déplacer librement et en toute sécurité 
dans le monde. Je veux voir un monde dans 
lequel chacun est traité équitablement et sur 
un pied d’égalité, et où l’esprit d’accueil et 
de gentillesse est le trait caractéristique de 
nos sociétés.

Maintenant c’est devenu une peinture 
beaucoup plus inspirante qui montre à 
votre public une vision du monde que vous 
souhaitez créer.

Les individus sont motivés par l’opportunité 
de faire partie d’une solution. Les 
recherches démontrent que les gens sont 
plus susceptibles d’agir si on leur montre 
des images positives et si on leur donne la 
possibilité d’être récompensés au lieu de 
la négativité ou de menaces. Votre vision 
servira de point de référence à partir 
duquel tous les messages proviendront. 

En articulant clairement cela, vous pouvez 
mieux inspirer les autres à vous suivre vers 
l’action.

Découvrez ici ce que disent les experts 
des droits de l’homme sur les raisons pour 
lesquelles il est important d’avoir une vision 
du monde pleine d’espoir.

https://vimeo.com/489338905/d2d0d25da9


Histoires d’espoir en plein 
COVID-19

La pandémie de COVID-19 a mis très 
clairement en évidence le nombre 
de systèmes incapables d’offrir une 
protection égale à tous, affectant de 
manière disproportionnée les groupes 
marginalisés, y compris les migrants. Il y 
avait aussi un risque réel que la peur et 
l’isolement s’installent. Cependant, malgré 
les nombreux défis, il y a eu une vague 
d’engagement communautaire et de 
solidarité.

Les exemples vont d’innombrables initiatives 
de crowdfunding pour garantir que les 
migrants sans papiers puissent bénéficier 
d’un traitement médical et d’une protection 
sociale pour couvrir leurs besoins de base, 
aux gouvernements qui veillent à ce que les 
migrants ne deviennent pas sans papiers 
en raison de l’impact du COVID-19.

La pandémie a offert l’occasion de 
s’éloigner des récits narratifs de division et 
de se tourner vers une histoire positivement 
définie du « nous ». Beaucoup ont réalisé 
que nous ne pouvons obtenir des résultats 
positifs en matière de santé que si personne 
n’est laissé pour compte et que nous 
prenons soin les uns des autres.

#ChooseHopeStory, illustre cette vision de 
compassion et d’unité. Il a été créé par 
250 cinéastes de plus de 50 pays au cours 
des premiers mois de la pandémie. Vous 
pouvez la voir ici.

Dans un autre exemple, The Leap a créé 
« Un message du futur » en peignant une 
image vivante d’un avenir plein d’espoir 
et possible si des mesures sont prises dès 
aujourd’hui. Dans la vidéo, nous voyons 
comment les gens se sont réunis pour 
surmonter les défis systémiques et, étape 
par étape, ont apporté un changement 
positif.

https://www.youtube.com/watch?v=q-Ik_YdsI9o&list=PLrlxXmeF1SWeeMVuhiW4yYWujmImeueI3&index=40
https://youtu.be/2m8YACFJlMg


Activité :
COMPRENDRE LES 
CINQ CHANGEMENTS

Commençons par cartographier une vision du monde que vous voulez voir, en suivant les 
cinq changements1 ci-dessous. Cela peut être pour votre communauté locale, votre pays 
ou le monde entier. Chaque changement représente un passage d’un cadrage négatif à 
un récit narratif plus positif basé sur les droits de l’homme et orienté vers la migration. 
Bien que cette vision inclue la migration, elle devrait également s’adresser de façon plus 
générale à la société plus large que vous souhaitez créer.

1 Consultez https://www.hope-based.com

https://www.hope-based.com/


De la peur à l’espoir

La peur est derrière de nombreux récits narratifs anti-migrants et peut entraîner des 
discours de haine xénophobe ; des reportages négatifs dans les médias ; des débats 
politiques et des politiques néfastes. Un exemple est la peur couramment utilisée : « les 
migrants prendront nos emplois » ou « les migrants pèseront sur nos services sociaux ». 
Ce récit narratif exploite une peur de la rareté des opportunités et des ressources, une peur 
du manque de contrôle et utilise à mauvais escient les migrants comme boucs émissaires.

L’espoir propulse les récits narratifs inclusifs et le changement social. L’espoir est une force 
puissante pour le progrès et peut motiver les gens à travers des émotions positives comme 
l’excitation, la joie, l’enthousiasme et l’empathie. Pour cette raison, l’espoir est également 
plus efficace que la peur, l’effroi ou la tristesse pour inspirer les gens à prendre des 
mesures positives.

Peur Espoir
Le populisme alimente les discours de haine ; 
la discrimination et le racisme, qui conduisent 
à des politiques migratoires inhumaines et à la 
marginalisation. Les défenseurs des droits des 
migrants sont ciblés et criminalisés pour aider les 
migrants.

Partout dans le monde, les gens défendent 
l’égalité et les droits de l’homme et mobilisent les 
autres pour qu’ils suivent leur exemple.

Dans la vision du monde que vous voulez voir, quel est le récit narratif principal de peur 
sur la migration dont vous voulez vous éloigner ? Sur quelle transformation sociale pouvez-
vous vous mobiliser ?

Peur Espoir
 
 
 
 



Du contre au pour

Nous pouvons facilement identifier ce à quoi nous nous opposons. Nous sommes contre 
les politiques discriminatoires qui excluent les personnes en déplacement ; nous sommes 
contre la déshumanisation et « l’altérité » des personnes ; nous sommes contre la division 
de nos communautés. Le danger est que nos récits narratifs puissent parfois être construits 
uniquement sur la base de ce à quoi nous nous opposons.

Alors, à quoi sommes nous en faveur ?

Nous devons être capable de célébrer les choses que nous voulons voir dans le monde en 
même temps que nous critiquons les violations des droits de l’homme que nous cherchons 
à empêcher. En effet, nombreux sont les droits humains qui sont déjà formulés de manière 
positive et peuvent être utiles pour éclairer la vision que vous défendez. Par exemple, si 
nous sommes contre la détention de migrants, nous sommes pour les droits à la liberté, 
à la santé, au logement et à la vie. Nous voulons que chacun soit en sécurité et que sa 
dignité soit respectée.

Au lieu de réfuter l’image peint par des récits narratifs, des mythes et des stéréotypes 
nuisibles, créez une nouvelle vision du monde que vous voulez voir et encouragez les idées 
et les objectifs qui la soutiennent.

Contre Pour
Racisme, exclusion, récit narratif du « nous » 
contre « eux » et politiques qui s’attaquent aux 
plus vulnérables, comme la détention d’enfants 
migrants.

Élargir le « nous » ; plus d’humanité et de 
gentillesse dans ma communauté ; accueillir les 
personnes qui déménagent ; prendre soin de 
tout le monde; faire en sorte que nos enfants 
grandissent dans des communautés sûres.

Contre quoi êtes-vous opposé sur la question de la migration ? Maintenant, redéfinissez 
cela dans le positif : pour quoi êtes-vous pour ? N›oubliez pas que vous n›êtes pas autorisé 
à dire ce que vous ne souhaitez pas inclure.

Contre Pour
 
 
 
 



Du problème à la solution

Nous nous concentrons souvent à documenter de ce qui ne va pas lors de la communication 
sur la migration et les droits de l’homme. Bien qu’il soit important de comprendre et de 
reconnaître les problèmes auxquels nous sommes confrontés, la répétition des messages 
liés au problème peut amener votre auditoire à se sentir dépassé, à se sentir impuissant ou 
aliéné et à cesser d’écouter. Répéter le problème peut aussi avoir tendance à le renforcer. 
Ainsi, vous pourriez perdre une opportunité d’établir une connexion précieuse avec votre 
public.

Les gens doivent croire qu’il existe un moyen de résoudre nos problèmes actuels. Montrez 
comment la solution que vous proposez a déjà réussi ou comment la transformation 
sociale peut se produire demande des efforts et de la créativité, mais nous rapproche de 
la réalisation de votre vision. Nous devons montrer au public, y compris aux décideurs, 
comment ces solutions fonctionneront, et sont attrayantes et inévitables.

Pour mieux comprendre comment les ressources de cette boîte à outils concernent des 
récits narratifs publics versus des discours politiques, voir ici.

Problème Solution
Les gouvernements excluent les gens qui se 
déplacent, niant leurs droits humains et les utilisent 
comme bouc émissaire pour les problèmes de 
société.

Les sociétés accueillent les personnes qui se 
déplacent et créent des opportunités pour réaliser 
ensemble une transformation sociale positive, 
rendant les sociétés meilleures.

Posez-vous maintenant la question suivante : quel est le principal problème auquel vous 
souhaitez vous attaquer en matière de droits de l’homme et de migration ? Quelle est la 
solution que vous présentez ?

Problème Solution
 
 
 

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/UN-Introduction-fr.pdf


De la menace à l’opportunité

Une communication négative qui induit des sentiments de peur, de menace ou d’impuissance 
peut faire en sorte que les gens se sentent menacés. Cela limite leur capacité de raisonner, 
d’empathie et de discussion équilibrée, renforçant de plus en plus l’opposition. Précisément 
lorsque l’on parle de migration et de migrants, nous devons donc éviter de favoriser une 
telle communication négative.

Au lieu de faire en sorte que les gens se sentent en danger, coupables ou hors de contrôle, 
encouragez-les à développer leur sens de l’action et donnez-les l’opportunité de faire partie 
de quelque chose de spécial ; quelque chose qui crée des communautés de « nous » et qui 
construit l’unité. Les gens veulent savoir comment nous pouvons mieux faire en tant que 
sociétés et comment ils peuvent participer à ce changement. Le langage de l’autonomisation 
et des opportunités nous permet de mieux nous positionner pour absorber l’information, 
être ouvert aux idées et motivé pour passer à l’action.

Menace Opportunité
D’un monde où nous sommes submergés par la 
division, la crise et la construction de murs…

… à un monde où nous devenons plus connectés 
que jamais et où nous nous unissons pour créer 
des opportunités et nous soutenir les uns et les 
autres.

Dans votre contexte, à quelles menaces les communautés et les migrants sont-ils confrontés ? 
Comment pouvez-vous à la place éveiller le sens d’action des gens et les encouragez à 
passer à l’action d’eux-mêmes ? Quelles sont les opportunités de transformation ?

Menace Opportunité
 
 
 



De victimes à détenteurs 
de droits

Présenter les migrants comme des victimes 
passives peut amener votre public à penser 
que les migrants sont intrinsèquement 
vulnérables et sans autorité. Cela peut 
encore exacerber les récits narratifs qui 
divisent le « nous » contre « eux » et 
« autre », y compris ceux qui présentent 
les migrants comme un fardeau pour les 
ressources publiques. Cela peut également 
entraîner une attitude paternaliste envers 
les migrants, diminuant leur individualité et 
les rendant dépendants de la charité et de 
la bonne volonté des personnes.

En lieu et place, si nous illustrons les 
personnages dans nos histoires en tant 
qu’individus avec leurs propres familles, 
amis, amours, pertes et succès, joies et 
peines, nous les considérons comme des 
êtres humains. Ces expériences humaines 
font autant partie de l’histoire d’un migrant 
que de l’histoire de chacun de nous. Cela 
peut également servir à normaliser la 
conversation sur la migration et aider les 
gens à être solidaires envers les migrants 
et à revendiquer leurs droits, plutôt que 
d’évoquer la pitié et l’impuissance.

En renforçant les récits narratifs qui montrent 
notre humanité commune, nous sommes 
plus susceptibles de nous comporter 
avec les migrants sur un pied d’égalité. 
En reconnaissant les migrants comme 
détenteurs de droits, nous réaffirmons la 
dignité et l’égalité de chacun, telles que 
reconnues par les principes et les valeurs 

de la Déclaration des Droits de l’Homme 
des Nations Unies qui nous unissent.

Écoutez un exemple du podcast Rough 
Translation de la National Public Radio. 
L’épisode intitulé «El Hilo: Walking 
to Venezuela» suit Orlando Pimentel, 
53 ans, durant son voyage pour retourner 
au Venezuela depuis l’Équateur avec 
d’autres Vénézuéliens après la pandémie 
de COVID-19. L’histoire met l’accent 
sur l’humanité des individus et évite de 
les présenter comme des victimes, se 
concentrant plutôt sur le fait qu’ils soient 
des détenteurs de droits.

https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/fr/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.npr.org/2020/07/22/894360945/el-hilo-walking-to-venezuela
https://www.npr.org/2020/07/22/894360945/el-hilo-walking-to-venezuela


Victimes Détenteurs de Droits
D’un monde où nous considérons les migrants 
comme manquant de sens d’action ou des 
individus à la merci de la charité des gens….

...à la compréhension que nous avons plus en 
commun que ce qui nous divise et que chacun 
peut contribuer à changer les choses.

Dans les histoires que vous voyez sur la migration, qui a souvent été dépeint comme une 
victime et comment cette victimisation est-elle présentée ? Comment pouvez-vous changer 
cela dans votre travail pour créer des histoires où leurs expériences uniques célèbrent 
l’humanité commune de chacun d’eux ?

Victimes Détenteurs de Droits
 
 
 



Activité : Identification 
de votre vision

En utilisant ce que vous avez décrit dans les Cinq Changements, peignez une nouvelle 
image du monde que vous voulez voir.

Qui est dans votre vision du futur ? En quoi les gens sont différents, comment interagissons-
nous et vivons-nous dans ce nouveau monde ? Que ressentent les gens lorsqu’ils visitent 
votre nouveau monde ? Comment en êtes-vous arrivé ici et qui vous a rejoint pour faire de 
votre vision une réalité ?

Rappelez-vous : cette vision ne peut pas inclure ce contre quoi vous êtes. Ça doit être une 
vision positive.

Une vision du monde que vous voulez voir

Cette vision servira de point de référence constant pour le changement de récit narratif 
que vous souhaitez réaliser et les messages que vous allez créer dans l’avenir. Les points 
d’action sur la façon dont vous obtenez cette vision seront utiles pour offrir à votre public 
des solutions réalistes et des opportunités pour qu’il se joigne à vous.



Résumé
 O Bien qu’il soit important de signaler les 

violations des droits dans notre travail, 
nous avons un rôle à jouer pour aider 
les gens à croire qu’un monde différent 
est possible et comment ils peuvent faire 
partie de ce changement.

 O En passant du négatif (ce que nous ne 
voulons pas) au positif (le monde que 
nous voulons créer), nous sommes mieux 
placés pour motiver et inspirer les autres 
à passer à l’action.

 O Il est particulièrement important de se 
concentrer sur des histoires d’espoir 
et d’unité pendant la pandémie de 
COVID-19, lorsque beaucoup de 
personnes, en particulier les migrants, 
peuvent subir une discrimination aiguë.

 O Les Cinq Changements fournissent un 
cadre utile pour faire la transition d’une 
vision négative à une vision positive

 O Cette vision positive vous aidera à 
cartographier toutes les activités de 
communication et de sensibilisation 
ultérieures.

Agissez
 O Partagez votre vision du monde que 

vous voulez voir avec nous sur les 
réseaux sociaux en utilisant le hashtag 
#StandUp4Migrants.

 O La prochaine fois que vous publierez 
sur les réseaux sociaux ou parlerez 
à quelqu’un de problèmes liés à la 
migration, réfléchissez à la manière 
dont vous pouvez mettre l’accent sur le 
changement positif que vous souhaitez 
voir.

Dans la section suivante Promouvez 
les Récits Narratifs Basés sur des Valeurs, 
découvrez comment les valeurs sont 
essentielles pour vous connecter avec 
votre public sur la migration.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf



