
Trouvez des moyens innovants pour présenter des exemples spécifiques de 
rencontres locales et personnelles qui promeuvent la solidarité avec les migrants, 
illustrent leurs liens avec les communautés et soulignent le pouvoir des valeurs 
partagées pour relier les individus entre eux.

PENSEZ 
LOCAL

ÉTAPE 4 :



??????Construire des histoires de nous

Construire des « histoires sur nous » et 
donner vie à notre récit narratif est essentiel 
pour qu’un changement social devienne une 
réalité. Les histoires que nous partageons 
devraient donc s’appuyer sur nos 
expériences communes et nos connexions 
locales et inclure les perspectives et les 
expériences des migrants et des membres 
des communautés locales. Ces « histoires 
sur nous » nous aident à orienter le récit 
narratif vers une approche de la migration 
et des migrants davantage fondée sur les 
droits humains.

Le niveau local offre certains des potentiels 
les plus puissants pour donner vie à notre 
vision du monde. C’est le lieu où se passe 
la vie, où les voisins s’entraident, où 
les parents rencontrent d’autres parents 
dans la cour de récréation pendant qu’ils 
surveillent leurs enfants et où les jeunes 
nouent des amitiés en faisant du sport 
ensemble. Grâce à ces liens personnels, 
nous pouvons être en mesure de modifier 
les attitudes liées à la migration au niveau 
individuel ou même communautaire. Bien 
qu’il ne soit peut-être pas possible de créer 
une communauté parfaitement cohésive, 
nous pouvons créer des opportunités pour 
que les gens se rassemblent.

En outre, si nous sommes en mesure 
d’amplifier une seule histoire de migrants 
et que la communauté locale se joint à 
nous, nous incitons d’autres personnes à 
nous rejoindre et à les reproduire dans 
leurs propres initiatives avec d’autres 
communautés.

Pensez local : 
Commencer par le 
public cible

Pensez local commence par comprendre 
notre public cible local : A qui nous 
adressons-nous ? À l’Etape 2 : Promouvez 
des récit narratifs basés sur des valeurs, 
nous avons présenté des informations de 
base sur notre public cible. Cela comprenait 
une zone géographique, une tranche d’âge 
et des valeurs communes.

Ensuite, voyons comment adapter notre 
message spécifiquement au contexte local 
et culturel de notre public cible.

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


??????S’adapter aux langues locales

Le public cible local utilise souvent plusieurs langues. Considérez quelle langue est la plus 
efficace pour connecter avec votre public cible sur le plan émotionnel. Le public cible est 
plus réceptif aux messages diffusés dans une langue qui lui est la plus conviviale et la plus 
accessible.

Pendant la pandémie de COVID-19, le Bureau régional pour l’Europe du Haut-Commissariat 
des Nations Unies aux droits de l’homme a produit des vidéos dans différents pays 
présentant des histoires uniques de communautés locales se réunissant pour se soutenir 
pendant la pandémie. La première vidéo présente des volontaires locaux, dont des jumeaux 
Tchétchènes et leur mère, rendant visite à des femmes âgées dans une maison de soins 
pour leur apporter réconfort et joie. Alors que les bénévoles devaient rester à l’extérieur 
de la maison de soins pour respecter les règles de distanciation sociale, ils ont pu chanter, 
danser et jouer pour les résidents de l’extérieur. Se réunir a fourni un nouveau sentiment 
d’appartenance à la famille et à la communauté. La vidéo a été produite en polonais pour 
s’adapter aux exigences de la langue locale. Voir la vidéo.

Quelles langues votre public cible parle-t-il ? Quelle langue pourrait être la plus 
efficace pour se connecter avec eux sur le plan émotionnel ?

https://europe.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://europe.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=EMWssEFBn9E&t=1s


??????Éviter le jargon

Assurez-vous d’utiliser des termes que votre public cible comprend et évitez les jargons, 
tels que les acronymes, les termes juridiques ou les –ismes. Souvent, nous imaginons que 
les jargons ont une signification précise. Cependant, la compréhension que vous avez d’un 
terme peut avoir une connotation différente pour quelqu’un d’autre - ou son interprétation 
pourrait même être problématique.

Nous sommes plus réceptifs aux nouveaux messages lorsque le contenu est présenté dans 
des mots que nous utilisons tous les jours ou dans le langage que nous utilisons à la maison. 
Réfléchissez à la façon dont vous allez expliquer les concepts aux personnes vivant dans 
votre communauté, par exemple un ami, vos grands-parents, vos enfants et vos proches.

Activité : Otez les jargons de votre discours

Listez certains des termes que vous utilisez le plus dans votre travail sur la migration et les 
migrants. Y a-t-il des termes que votre public cible ne connaît peut-être pas ?

Attention : Vous ne réalisez peut-être même pas que certaines de ces expressions peuvent 
être aliénantes. Beaucoup de ces mots peuvent être cachés dans les –ismes et les acronymes.

Jargon Terme destiné au public



??????S’appuyer sur 
des connexions locales
Construire des récits narratifs basés sur ce 
que nous avons en commun. Bien que cela 
soit ancré dans nos valeurs communes, il 
s’étend aussi aux joies quotidiennes, aux 
passe-temps, aux temps passés et aux 
expériences que nous partageons. La 
nourriture, le sport, la musique, les festivals 
et l’art sont autant d’expériences conjointes 
sur lesquelles nous pouvons nous appuyer 
pour créer des expériences communes.

Une partie non négligeable pour réussir à 
s’éloigner des récits narratifs nuisibles sur 
la migration est de ne pas se concentrer 
uniquement sur l’identité de migrant d’une 
personne. Nous devrions plutôt nous 
concentrer sur ce qui unit les gens et sur 
la valeur de nos expériences communes. 
En brouillant les frontières qui séparent les 
gens, nous pouvons créer un groupe plus 
inclusif du « nous ».

Our Better World, la plateforme de narration 
numérique de la Fondation Internationale 
de Singapour (Singapore International 
Foundation) a créé une vidéo présentant une 
initiative communautaire singapourienne 
appelée « Backalley Barbers ». Backalley 
Barbers a commencé comme un groupe de 
bénévoles offrant des coupes de cheveux 
gratuites aux travailleurs migrants. La vraie 
valeur de Backalley Barbers était de créer 
un espace permettant aux migrants et aux 
membres de la communauté locale de se 
rencontrer, de se connecter et de devenir 
amis. Ces interactions positives ont ensuite 
conduit à des matchs de volley réguliers 
avec les travailleurs migrants.

https://www.ourbetterworld.org/
https://www.ourbetterworld.org/story/friendships-shaped-pair-scissors


??????

Songez à des opportunités qui créent des liens, des amitiés et de l’illimité dans les 
communautés locales. Pour chaque catégorie ci-dessous, quelles sont les activités culturelles 
locales qui permettent de construire une histoire d’expériences communes ?

Sport :

Musique : 

Art :

Festivals:

Autres 
traditions et 
caractéristiques 
culturelles :

Activité – S’appuyer sur 
les connexions locales



??????Espaces communautaires 
partagés

Une autre opportunité à considérer est 
celle des espaces physiques et numériques 
où les gens peuvent se réunir et partager 
une expérience commune.

De nombreuses villes, organisations 
confessionnelles et centres communautaires 
ont trouvé des opportunités pour créer des 
espaces partagés qui rassemblent divers 
groupes au sein des communautés locales. 
Ces espaces permettent aux gens de faire 
partie d’un réseau, d’une communauté et 
de créer de nouvelles amitiés. Ils peuvent 
contribuer à faciliter une évolution vers 
une compréhension plus équilibrée de la 
migration et des migrants.

Les organisations confessionnelles, les 
associations sportives ou les festivités 
locales peuvent créer un terrain neutre pour 
établir des liens entre les gens par le biais 
de dîners et de services communautaires. 
Les bibliothèques locales et les espaces 
publics peuvent être un environnement 
pour accueillir des rassemblements 
communautaires où les gens peuvent 
établir des liens au niveau individuel. Les 
villes et les municipalités ont la possibilité 
de se concentrer sur la création de liens 
communautaires à travers des projets qui 
rassemblent les migrants et les membres de 
la communauté locale.

La ville d’Utrecht a mis en place un espace 
de vie commune pour les migrants et les 
jeunes locaux appelé Project Einstein. 
Le Projet Einstein a également proposé 
des cours que la communauté locale 
souhaitait, notamment des cours d’anglais, 
d’entrepreneuriat et d’informatique. En 
créant un espace physique qui répondait 
à un besoin de la communauté locale et 
qui profitait à la fois aux migrants et à la 
communauté locale, le Projet Einstein a 
contribué à changer l’attitude du public 
envers les migrants et la migration et à 
créer une plus grande inclusion. Regardez 
la vidéo du Projet Einstein de la ville 
d’Utrecht.

Le gouvernement du Canada gère 
#ImmigrationMatters, une initiative de 
narration, qui présente des histoires de 
migrants enrichissant les communautés afin 
de promouvoir un engagement positif entre 
les nouveaux arrivants et les Canadiens.

https://www.youtube.com/watch?v=vOXYKzQWUPc&feature=youtu.be
https://youtu.be/RV4RNht__m8
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/immigration-ca-compte/recits.html


Activité – Identifier les espaces 
communautaires partagés

Pensez aux espaces physiques dans votre communauté. Y a-t-il des espaces 
physiques qui pourraient servir de point d’accueil pour tout le monde ? 
Pensez aux écoles, aux organisations confessionnelles, aux centres communautaires, 
aux parcs publics, aux bibliothèques et à d’autres espaces. 
Comment pourraient-ils être utilisés pour répondre à un intérêt ou un besoin commun 
des migrants et de la communauté locale ?

Prenez en compte ces idées ci-dessus lors de la planification de vos stratégies de 
sensibilisation.



Résumé
 O Le niveau local offre un potentiel puissant 

pour donner vie à notre vision du monde 
et créer des liens entre les migrants et les 
membres des communautés locales.

 O Lorsque vous vous adressez à des publics 
cibles locaux, veillez à adapter votre 
message aux considérations locales.

 O Cherchez des occasions pour permettre 
aux gens de créer des liens, des amitiés 
et des connexions dans les communautés 
locales en s’appuyant sur la culture et les 
activités locales, telles que les festivals, la 
musique, l’art, le sport et la cuisine.

 O Les espaces communautaires partagés, 
tels que les écoles, les théâtres locaux, 
les bibliothèques ou les parcs publics, 
offrent également un lieu où les gens se 
rassemblent pour être avec un plus grand 
nombre de « nous ».

 O Réfléchissez à des façons de présenter 
ces histoires et d’inspirer les autres à vous 
rejoindre et créer des communautés plus 
accueillantes et inclusives.

Agissez
 O Trouvez des lieux et des opportunités pour 

que les membres de la communauté et les 
migrants puissent se réunir dans l’endroit 
où vous vivez. Comment pouvez-vous 
contribuer à augmenter les connexions 
au niveau local ?

 O Partagez vos « histoires de nous » 
locales en utilisant les idées que vous 
avez développées dans les activités de 
cette section.

Continuons à nous appuyer sur ces 
idées alors que nous passons à l’étape 
suivante : Trouvez un Terrain d’Entente.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-5-fr.pdf



