
Les « discours favorables » offrent aux individus la possibilité de sentir que leurs 
actions, comme par exemple l’accueil des migrants ou le soutien au changement 
structurel des politiques migratoires, peuvent induire un changement.

TROUVEZ UN 
TERRAIN D’ENTENTE

ÉTAPE 5 :



??????Concentrez-vous sur ce que 
nous avons en commun
Trouver un terrain d’entente est une 
étape fondamentale vers la création 
d’un changement de récit narratif sur la 
migration. Alors que penser local nous 
permet d’identifier ce que nous avons en 
commun à travers un espace partagé ou 
une activité communautaire, trouver un 
terrain d’entente nous aide à approfondir 
notre compréhension mutuelle, notre 
empathie et à reconnaître le potentiel de 
transformation et la voie commune à suivre. 
Trouver un terrain d’entente peut nous 
aider à nuancer davantage notre analyse 
sur le public cible, y compris leurs valeurs, 
leurs préoccupations et les histoires que 
nous choisissons de raconter. Cela peut 
également nous aider à créer de nouveaux 
alliés et des partenariats improbables 
pour transformer collectivement les récits 
narratifs dans différents secteurs.

Trouver un terrain d’entente sur une 
question aussi diverse, controversée et 
souvent conflictuelle que la migration peut 
être l’une des tâches les plus difficiles à 
accomplir. Pourtant, il offre l’opportunité 
de jeter des ponts, d’ouvrir des espaces de 
dialogue et d’inviter un débat équilibré sur 
la migration.

Commencez au même niveau que votre 
public cible, reflétant une compréhension 
de la façon dont il voit le monde. Les 
étapes importantes pour trouver un terrain 
d’entente incluent : s’appuyer sur des 
valeurs et des expériences partagées ; 
écouter véritablement les voix des migrants 
et les perspectives de notre public cible ; 
et à identifier des messagers de confiance 
pour faciliter la connexion.

Élargir notre compréhension concernant 
les valeurs de notre public cible et trouver 
un terrain d’entente sur des questions 
difficiles est un aspect important dans la 
réalisation d’un changement positif. En 
nous concentrant sur nos expériences 
et valeurs communes, nous réduisons 
l’importance de nos points de désaccord. 
Rappeler ce que nous avons en commun 
développe un sentiment d’empathie, de 
communauté et d’appartenance qui peut 
contribuer à la réalisation des droits 
humains des migrants.

NoA, la communauté internationale 
de créateurs derrière la vidéo de TV2 
Danemark « All That We Share » réunit 
divers segments de la société, origines et 
croyances. Le modérateur pose une série 
de questions qui met en évidence ce qui 
nous unit malgré nos différences : l’amour, 
la peur, la solitude, l’enfance, le rire et le 
dévouement pour le Danemark. La vidéo 
montre qu’il y a plus qui nous rassemble 
que ce que nous pourrions penser.

Dans « Look Beyond Borders », Amnesty 
International a réuni des citoyens européens 
ordinaires avec des migrants pour montrer 
ce qui se passe lorsque nous nous regardons 
dans les yeux pendant 4 minutes. Basée 
sur les recherches du psychologue Arthur 
Aron, la vidéo montre comment passer 
4 minutes à se regarder dans les yeux peut 
rapprocher des étrangers. Cette recherche 
les amène à se considérer les uns des 
autres comme des êtres humains, qui – 
tout comme nous – ont des familles, des 
proches, des amis, leurs propres histoires, 
rêves et objectifs. Lire la suite ici.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-4-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3-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.thenorthalliance.com/our-work/all-that-we-share/
https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc&list=PLrlxXmeF1SWeeMVuhiW4yYWujmImeueI3&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=9Z68P9Gc77A
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/look-refugees-in-the-eye/


??????De nombreuses organisations, telles 
que Hope Not Hate ou People’s Action 
Institute, se sont efforcées de trouver 
un terrain d’entente sur un éventail de 
questions, notamment la migration et les 
droits LGBTI, en utilisant des techniques 
dites de prospection en profondeur. Les 
conversations en tête-à-tête basées sur une 
écoute empathique sont particulièrement 
efficaces pour trouver un terrain d’entente. 
En savoir plus sur leur travail ici et en 
écoutant ci-dessous.

Écouter le débat sur la 
migration

L’une des étapes les plus critiques pour 
trouver un terrain d’entente est de créer 
des opportunités pour s’écouter les uns 
les autres et de cultiver l’empathie. Nous 
sommes tous « coupables » à un moment 
donné de ne pas écouter, au lieu d’essayer 
de convaincre notre homologue. Lorsque 
nos opinions sont contestées, notre cerveau 
réagit comme si nous étions attaqués. C’est 
pourquoi essayer de convaincre les gens 
qu’ils ont tort peut être perçu comme une 
tentative de leur crier dessus ou de les faire 
taire.

Ecouter le débat sur la migration est 
particulièrement difficile, car il s’agit 
souvent d’un problème émotif qui conduit 
à vilipender et à diaboliser des personnes 
créant des impacts négatifs sur leurs droits. 
Accepter un tel discours comme le statu quo 
entraîne la normalisation de la polarisation, 
de la division et de la méfiance et empêche 
des conversations équilibrées et subtiles. 
Pire encore, cela entraîne souvent une 
restriction des migrants à s’exprimer et 
empêche des alliés potentiels de s’exprimer 
en leur faveur.

Remettre en cause un discours aussi 
conflictuel et nuisible est donc essentiel. Il 
s’agit de basculer vers des récits narratifs 
plus équilibrés, mais comment y parvenir 
sans aggraver la polarisation ou durcir les 
opinions des gens ?

Nous savons que la majorité des gens 
recherchent l’unité et l’illimité. En même 
temps, ils peuvent se sentir partagés sur les 
problèmes que soulèvent les récits narratifs 
anti-migrants, car les migrants sont 
souvent utilisés comme boucs émissaires 
pour des problèmes et des peurs sociétaux 
profondément enracinés. Par exemple, 
alors que certains pourraient blâmer les 
migrants d’avoir « pris » un logement 
social, la préoccupation à l’origine de 
cette peur peut être la manière dont les 
gouvernements allouent les ressources aux 
services publics.

Écouter et reconnaître ces préoccupations 
peut être la première étape pour ouvrir 
l’espace à un débat nuancé sur la migration. 
L’écoute nous aidera à mieux comprendre 
les préoccupations réelles et perçues, à 
discuter plus facilement des complexités et, 
finalement, à trouver un terrain d’entente 
pour relever ensemble les défis.

Aux États-Unis, le Talking Turkey Project 
par Immigration Impact rassemble des 
personnes de différentes extrémités du 
spectre politique pour s’engager dans 
une discussion franche et ouverte sur la 
migration. La discussion commence par la 
question : Qu’est-ce que cela signifie d’être 
Américain ? Cette valeur partagée est 
l’occasion d’entamer un échange d’idées 
fructueux. Immigration Impact met l’accent 
sur l’importance d’écouter et de poser 
des questions ouvertes pour permettre un 
échange productif.

https://www.hopenothate.org.uk/
https://peoplesaction.org/institute/
https://peoplesaction.org/institute/
https://refugeeweek.org.uk/the-secret-to-having-difficult-conversations/
https://immigrationimpact.com/2019/11/26/talking-immigration-on-thanksgiving/#.XwYcli2ZPkK


??????Les Jesuit Refugee Services se sont associés 
à l’Alliance de Sydney en Australie pour 
organiser une série intitulée Our Table Talks 
(Nos Tables Rondes). Cette série invite 100 
personnes à participer à une discussion 
organisée sur la migration basée sur des 
valeurs, le partage d’histoires, l’écoute et 
la découverte d’un terrain d’entente. Les 
participants sont des individus ayant divers 
points de vue sur la migration. La discussion 
commence en petits groupes où tous les 
participants partagent leurs valeurs et leurs 
histoires personnelles illustrant ces valeurs. 
Ensuite, une personne partage avec le 
groupe élargi son histoire sur la migration. 
Enfin, le facilitateur aide les participants 
à réfléchir sur l’histoire de la migration et 
à identifier leurs valeurs communes pour 
trouver un terrain d’entente.

Hope Not Hate a traversé le Royaume-
Uni de ville en ville, assis à des tables de 
cuisine et dans des mairies, pour échanger 
avec les citoyens sur leurs points de vue 
sur la migration. Cette recherche, appelée 
National Conversations Project (Projet 
Conversation Nationale sur l’Immigration), 
a révélé que la plupart des gens avaient 
une vision équilibrée et nuancée de la 
migration lorsqu’on leur offrait l’espace 
pour en discuter en face à face. Grace 
à cette compréhension des individus au 
niveau individuel, Hope Not Hate a trouvé 
une opportunité de construire un terrain 
d’entente.

https://aus.jrs.net/en/campaign/table-talks-2/
https://www.hopenothate.org.uk/
https://hopenothate.org.uk/2018/09/17/national-conversation-immigration/


??????Écoutez et amplifiez les histoires 
des migrants
« Rien sur nous, sans nous » appelle à 
la représentation des voix des personnes 
concernées et reflète les principes de 
participation et d’autonomisation, qui sont 
à la base d’une approche fondée sur les 
droits humains.

Si vous êtes relativement dans une position 
de pouvoir ou de privilège, l’écoute, la 
fourniture de plateformes et de réseaux 
sont des outils puissants et nécessaires pour 
donner de l’espace aux voix marginalisées. 
Il peut s’agir de personnes issues de 
communautés migrantes ou locales qui ont 
le droit d’être entendues, consultées et de 
participer à la réalisation du changement 
social.

Écouter et amplifier les histoires de migrants 
est un élément essentiel de tout débat sur la 
migration. Comprendre véritablement les 
diverses expériences et points de vue des 
migrants et des personnes touchées par la 
migration peut enrichir les perspectives de 
notre public cible et faciliter la recherche 
d’un terrain d’entente. L’amplification 
de ces histoires peut prendre diverses 
formes : fournir une plateforme dans 
les discussions politiques ; partager ces 
histoires en ligne ; créer des forums 
communautaires en personne ; couvrir les 
opinions et expériences des migrants dans 
les reportages des médias et garantir que 
ces histoires soient inclues lorsque nous 
communiquons sur la migration.

N’oubliez pas de ne pas réduire les migrants 
à leur simple « statut de migrant » et 
assurez-vous que les gens peuvent raconter 
toute leur histoire au-delà de comment et 
pourquoi ils sont devenus une personne en 
déplacement. Trouvez des moyens de créer 

des espaces sûrs et accessibles pour les sans-
papiers et autres migrants qui pourraient 
craindre de raconter leur histoire en raison 
de possibles conséquences néfastes.

United We Dream défend les droits des 
jeunes quel que soit leur statut migratoire 
et dirige la campagne Home is Here. 
Dans le cadre de cette campagne, ils ont 
produit une série de vidéos mettant en 
vedette des « rêveurs », de jeunes sans-
papiers protégés contre l’expulsion dans 
le cadre du programme Action différée 
pour les arrivées d’enfants (DACA). Une 
vidéo présente Zaid, un chef talentueux de 
Kansas City né à Mexico. Un autre partage 
l’histoire de Yazmin, née au Mexique et qui 
maintenant cherche à devenir chirurgienne 
ayant terminé ses études de médecine. Ju 
Hong, arrivé aux États-Unis à l’âge de 
11 ans, est un danseur passionné. Lorsqu’il 
a finalement obtenu son statut DACA, 
il a pu retourner en Corée du Sud pour 
rendre visite à sa grand-mère avant qu’elle 
ne décède. Les vidéos amplifient les voix 
des migrants tout en mettant l’accent sur 
les expériences et les valeurs communes : 
famille, amitié, espoir, aspirations, lutte et 
joie.

En Malaisie, le projet Chin-Up de R.Age 
a mis en lumière des histoires de la 
communauté de réfugiés de Chin pour 
répondre à une même question : Où vous 
voyez-vous en 2020 ? Le programme a 
permis aux gens du monde entier d’écouter 
des personnes de la communauté Chin 
parler de leurs espoirs et de leurs rêves 
communs pour l’avenir. L’amplification de 
ces histoires d’espoir a permis d’assurer la 
protection des réfugiés de la communauté 
Chin.

https://homeishere.us/
https://www.instagram.com/p/B92HckEB_n-/
https://www.instagram.com/p/B-HxkqbhzyO/
https://www.instagram.com/p/B-Z9Pj2htC6/
https://www.instagram.com/p/B-Z9Pj2htC6/
https://chinup.my/intro?lang=english


??????

Afin de démarrer la conversation à partir 
de là où les gens sont, nous devons 
être engagés dans une écoute active. 
L’écoute active vous permet de nuancer 
la compréhension que vous avez de votre 
public cible au-delà de vos suppositions 
initiales vers une compréhension plus 
authentique de leurs espoirs, leurs peurs, 
leurs rêves et leurs motivations. Cela 
s’applique quand vous communiquez avec 
votre base de partisans, les « indécis » ou 
encore chez les personnes qui pourraient 
s’opposer à votre point de vue sur la 
migration.

Pour cela, vous devez être vraiment 
curieux de comprendre le point de vue de 
quelqu’un et comment ils en sont arrivés 
à cette compréhension. Si vous attendez 
simplement votre tour de parler pour 
les convaincre de votre propre opinion, 
ou si vous n’écoutez que les arguments 
dans l’unique but de les réfuter, cela peut 
aboutir à ce que l’autre personne se sente 
en insécurité, en danger de partager sa 
véritable interprétation du monde et il/elle 
ne va plus parler.

Tout le monde a besoin de se sentir en 
sécurité et écouté. Être attentif et réactif en 
posant des questions de suivi rendra les 
gens plus réceptifs et vous aidera à trouver 
un terrain d’entente. Ne présumez pas que 
vous savez ce qu’ils pensent et ne leur dites 
surtout pas ce qu’ils devraient penser.

Cela ne veut pas dire qu’il est facile 
d’écouter – surtout si nous sentons que 
nos valeurs, nos idées sur la migration et 
les droits de l’homme sont menacées par 
ce que dit l’autre personne ou groupe. 
Cependant, n’oubliez pas que l’écoute 
est un processus et cela n’implique pas 
que vous tolérez le point de vue de votre 
homologue. Reconnaissez qu’il y a 
généralement plus dans l’histoire qu’il n’y 
paraît au premier abord. En effet, vous 
pouvez même convenir que vous partagez 
des préoccupations communes et que celles-
ci ne concernent pas du tout la migration. 
Essayez d’écouter sans crainte et soyez 
ouvert à entendre toutes les parties. Ce 
processus vous aidera à identifier le terrain 
sur lequel vous pouvez vous appuyer pour 
faire évoluer la personne vers un point de 
vue plus équilibré sur la migration et les 
migrants.

L’écoute active



??????Étapes clés de l’ecoute active

L’écoute peut se faire en personne, via des groupes de discussion ou en ligne. Réfléchissez 
aux façons dont vous pouvez intégrer des techniques d’écoute dans les conversations de 
tous les jours ou dans votre travail :

1. Commencez par poser une question ouverte qui ne porte pas de jugement et invite les 
gens à vous raconter une histoire.

2. Posez des questions de suivi. Assurez-vous de ne pas diriger la question vers votre 
opinion sur la migration ou de ne pas les mettre dos au mur.

3. Réfléchissez sur et répétez ce qu’ils vous ont dit. Cela permettra de s’assurer qu’ils 
savent que vous les avez entendus.

4. Insérez une histoire personnelle ayant un terrain d’entente avec ce qu’ils ont dit, mais 
offre une opportunité de faire évoluer le débat.

Conseils pour l’ecoute active :

 O Soyez sincèrement curieux de comprendre le point de vue de l’autre personne.

 O Résistez à l’envie de les interrompre avec vos propres opinions ou objections aux 
déclarations avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord.

 O Utilisez une posture corporelle active pour montrer que vous écoutez. Cela peut 
inclure hocher la tête et établir un contact visuel. Si vous vous ennuyez ou ressentez 
du ressentiment, les gens pourront le percevoir dans votre langage corporel.

Questions ouvertes

Tout d’abord, revenez à notre activité sur valeurs communes. Si vous connaissez les valeurs 
de votre public cible, vous pouvez commencer par une question ouverte se connectant à 
leurs valeurs. Par exemple, si vous savez que le public cible accorde de l’importance à 
l’emploi et à la sécurité, vous pouvez commencer par là.

Lequel des énoncés suivants est un bon exemple de question ouverte qui ne porte pas de 
jugement ? Pourquoi ?

1. Le marché du travail devrait être ouvert de manière égale envers les migrants et les 
citoyens, ne pensez-vous pas ?

2. Pourquoi pensez-vous qu’il est acceptable de discriminer en matière d’emploi ?

3. Comment est le marché du travail dans votre région ces jours-ci ?

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


??????Activité : L’Écoute active

Ensuite, essayons d’appliquer cela dans votre propre travail ou dans vos conversations 
autour de la migration. Pensez à votre public cible ou à une personne avec laquelle vous 
aimeriez engager. Il peut s’agir d’un membre du public ou d’un décideur.

Référer-vous à votre activité sur les valeurs communes de l’Étape 2. Une fois que ces 
éléments sont disponibles, utilisez un problème spécifique lié à la migration et qui est en 
phase avec les valeurs de votre public cible pour effectuer l’exercice suivant.

Donnez un exemple d’une question ouverte qui peut mener à une discussion productive ?
Facultatif : Si vous faites cela en groupe, vous pouvez faire un jeu de rôle avec des 
questions et réponses.

Ensuite : Qu’est-ce qu’une question complémentaire mais sans jugement ?

Quelle histoire ou anecdote pourriez-vous utiliser qui établit un pont pour trouver un 
terrain d’entente et qui reflète une approche de la migration davantage basée sur les 
droits humains ?

Les questions doivent être adaptées à votre public cible, qu’il s’agisse de votre base, des 
« indécis » ou de ceux qui s’opposent à votre point de vue sur la migration. Comprendre 
les opinions de votre public cible vous aidera à affiner vos messages en s’appuyant sur 
des valeurs communes.

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


??????Activité : Adapter le message

Après avoir écouté votre public et les membres des communautés de migrants, en quoi cela 
a-t-il approfondi votre compréhension sur leurs points de vue ? Avez-vous pu confirmer 
vos valeurs communes et trouver un terrain d’entente ?

Prenez le temps de réfléchir et de décider si certains aspects de votre stratégie de 
communication et de votre message doivent être adaptés pour mieux correspondre à ce 
que vous avez en commun.

Par exemple, Destin Commun a découvert comment les messages, qui prenaient en compte 
des croyances fondamentales opposées, étaient les plus acceptées par les répondants de 
l’enquête. En savoir plus sur leur recherche «Speaking to Core Beliefs».

Après avoir eu l’occasion d’écouter votre public cible, notez une déclaration que vous 
avez entendue et qui vous a semblé particulièrement importante. Cette déclaration 
devrait révéler quelque chose sur les valeurs de votre public cible.

https://www.moreincommon.com/media/qdwpkoux/pdf.pdf


??????Ensuite, comment allez-vous adapter votre message existant pour mettre l’accent sur un 
terrain d’entente ? Est-ce que ce terrain d’entente offre des opportunités aux personnes 
de faire partie de la transformation narrative sur les migrants et la migration et de 
réaliser du changement ?



??????Trouvez le meilleur messager

Les narrateurs et les messagers sont tout 
aussi pertinents que les récits narratifs et 
les messages que l’on souhaite transmettre. 
Sachez que les gens seront plus ou moins 
réceptifs aux messages selon la personne 
qui transmet ce message. Recrutez plusieurs 
messagers qui peuvent parler de manière 
convaincante à votre public cible et sur les 
différents aspects de la migration souvent 
complexe et multidimensionnelle.

Par exemple, réfléchissez aux moyens 
de diffusion de vos messages là où votre 
public cible est le plus susceptible de les 
écouter, par exemple à travers la culture 
populaire (émissions de télévision, festivals 
de musique), les espaces et les activités 
communautaires. Qui pourraient être 
de bons alliés et messagers dans de tels 
espaces ?

Soyez conscient que certains messagers 
peuvent ne pas être les mieux placés 
pour transmettre certains messages ou 
pour s’engager avec certains publics 
cible particuliers, car ils sont susceptibles 
d’être considérés comme faisant partie du 
problème. Par exemple, un politicien qui 
pourrait parler de manière convaincante 
aux décideurs politiques nationaux 
sur les questions de gouvernance des 
frontières pourrait ne pas être considéré 
comme un champion exemplaire des 
communautés inclusives au niveau local. 
Habilitez des acteurs locaux de confiance 
à raconter l’histoire de la migration et des 
migrants dans leur communauté, ville ou 
municipalité.1

1 Pour plus d’informations sur l’identification des 
messagers, voir également l’Etape 3.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-3-fr.pdf


 O Commencez au même niveau de 
compréhension de votre public cible et à 
partir de la façon dont il voit le monde.

 O En nous concentrant sur nos expériences 
et valeurs communes, nous réduisons 
l’importance de nos points de désaccord.

 O Écouter le débat sur la migration 
nous aidera à mieux comprendre les 
préoccupations réelles et perçues, et à 
discuter plus facilement des complexités 
et, en fin de compte, à trouver un terrain 
d’entente pour relever ensemble les défis.

 O Écouter et amplifier les histoires de migrants 
est un élément essentiel de tout débat sur la 
migration. Comprendre véritablement les 
diverses expériences et points de vue des 
migrants et des personnes touchées par la 
migration peut enrichir les perspectives de 
notre public et faciliter la recherche d’un 
terrain d’entente.

 O Adaptez votre message pour parvenir 
à un terrain d’entente et recrutez des 
messagers qui peuvent parler de manière 
convaincante à votre public cible et sur les 
différents aspects de la migration, souvent 
complexe et multidimensionnelle.

Agissez
 O Réfléchissez aux moyens de fournir des 

plateformes pour faire entendre les voix 
des migrants et apportez des perspectives 
diverses qui éclairent votre travail. 

 O Utilisez les techniques d’écoute de cette 
étape pour discuter avec quelqu’un sur 
la migration. 

 O Partagez des exemples inspirants 
d’expériences, d’histoires et de valeurs 
qui unissent les gens en mettant l’accent 
sur ce que nous avons en commun en 
utilisant le hashtag #StandUp4Migrants.

Dans l’étape suivante, Construisez 
une Grande Tente, apprenez à multiplier 
votre impact en augmentant vos alliés.

Résumé

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-6-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-6-fr.pdf



