
Galvanisez le soutien de différentes couches de la société en utilisant des cadres 
ou des valeurs qui sont applicables et adaptables dans tous les secteurs tout en 
veillant à la pertinence pour la migration.

CONSTRUISEZ 
UNE GRANDE TENTE

ÉTAPE 6 :



??????????????Partenariats pour une 
nouvelle approche narrative
Une nouvelle approche narrative est un 
processus à long terme. Plus nous avons 
des gens qui prônent pour un changement 
positif, avec autant de secteurs de la société 
que possible, plus nous sommes en mesure 
de faire évoluer le récit narratif.

Comme indiqué dans les sections 
précédentes, notre travail sur une nouvelle 
approche narrative consiste à trouver un 
terrain d’entente et des valeurs communes, 
qui peuvent transcender les problèmes et 
les causes. Par exemple, quelqu’un qui 
milite pour lutter contre le changement 
climatique est susceptible de valoriser la 
justice et l’égalité et peut donc se soucier 
des migrants, des personnes LGBTI, de 
l’égalité raciale et religieuse et du fait que 
tout le monde soit traité équitablement.

En même temps, nous reconnaissons que 
les gens, y compris les migrants, ont des 
identités multiples. L’intersection du genre, 
de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la 
race, de la religion, de la profession, de 
notre rôle dans la communauté et bien 
d’autres facteurs influencent la façon dont 
nous voulons être compris, les problèmes 
qui nous tiennent à cœur et les causes que 
nous soutenons. Ceux-ci changent souvent 
avec le temps et ne doivent pas nous 
conduire à réduire les gens à certaines 
catégories ou « classes ».

A la place, nous pouvons envisager les 
opportunités de créer un mouvement plus 
inclusif en reconnaissant ces multiples 
dimensions. Dans notre travail, nous 
avons tendance à nous concentrer sur un 
problème spécifique pour obtenir un impact 
ciblé. Pourtant, de nombreuses personnes 
victimes de discrimination et d’injustice 
sont confrontées à des défis similaires 
et à cet égard, en tant qu’organisations 
et individus, nous sommes unis par 
des valeurs communes et des intérêts 
primordiaux. Plutôt que de rivaliser avec 
d’autres groupes de défense des droits 
humains, nous pouvons faire preuve de 
solidarité, dégager des idées d’action 
innovantes et renforcer le travail de chacun 
pour défendre nos valeurs communes.

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/UN-Introduction-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-5-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf


??????????????

Par exemple, après le meurtre tragique 
de George Floyd par des policiers à 
Minneapolis, Minnesota, le 25 mai 2020, 
le mouvement Black Lives Matter a recueilli 
le soutien à grande échelle de particuliers, 
d’organisations et d’entreprises. Ces 
partisans n’étaient pas tous uniquement 
dédiés aux questions de justice raciale, 
mais étaient émus par les préoccupations 
communes avec le mouvement Black Lives 
Matter. Cette vague de soutien de plusieurs 
points de vue au sein de la culture a 
considérablement renforcé l’appel du 
mouvement au changement.

Il existe également des liens importants entre 
les différentes questions sociales. Révéler 
ces liens peut aider les gens à comprendre 
la pertinence d’autres problèmes pour 
leur cause. Par exemple, la lutte contre 
le changement climatique se chevauche 
avec les questions d’accès aux ressources, 
de santé publique, de justice raciale et de 
migration.

En unissant les gens autour des valeurs 
que nous partageons, nous offrons au 
maximum de personnes la possibilité de 
créer un changement positif durable dans 
le monde. Si nous trouvons ce terrain 
d’entente, nous pourrons multiplier nos 
alliés et notre impact.

Les entreprises, les médias, les organisations 
locales, les professionnels, les artistes les 
créatifs, les syndicats ou les gens ordinaires 
qui agissent au nom de certaines causes et 
communautés représentent tous des alliés 
potentiels pour faire évoluer le récit narratif.

Dans cette section, nous élargissons notre 
réflexion sur les partenaires potentiels dans 
notre travail pour une nouvelle approche 
narrative.



??????????????Identifiez les organisations 
nationales ou locales
Considérez les organisations ou les individus ayant des intérêts communs et des valeurs 
partagées. Il peut s’agir d’organisations ou d’individus qui défendent déjà la création 
d’une communauté plus axée sur les droits humains.

Unis par leurs valeurs communes liées à l’éducation des enfants, le Collège de Sacré 
Cœur (Sacred Heart College) s’est associé à la Conférence des Evêques Catholiques 
d’Afrique Australe, une organisation qui se concentre sur les migrants et les réfugiés, et la 
communauté locale pour créer le Projet Three2Six, en Afrique du Sud. Le Projet Three2Six 
offre une éducation aux enfants migrants et réfugiés et les accompagne dans la transition 
vers les écoles locales. Le programme emploie des enseignants qui sont également des 
migrants et des réfugiés. Regardez la vidéo sur le programme Three2Six.

Réfléchissez et répertoriez les partenaires potentiels dans tous les secteurs :

Organisations 
confessionnelles / chefs 
religieux

Éducation : écoles, 
universités, instituts 
et programmes de 
formation

Syndicats / associations 
professionnelles / 
services publics

Les Artistes et le secteur 
des arts

Associations sportives

http://sacredheart.co.za/
http://sacredheart.co.za/
https://sacbc.org.za/
https://sacbc.org.za/
https://www.three2six.co.za/
https://www.youtube.com/watch?v=NJDjRvrtQKk&t=390s


?????????????? Droits de l’homme et autres 
groupes de plaidoyer
La migration a des intersections naturelles 
avec d’autres questions clés de justice 
sociale. Par exemple, il existe un 
chevauchement entre une organisation qui 
défend les droits des personnes LGBTI et 
l’égalité des sexes et notre travail de défense 
des droits des migrants. De la même façon, 
des mouvements dirigés par des jeunes qui 
prônent de meilleures politiques climatiques 
ou un programme de prestation de soins de 
santé communautaire ont de nombreuses 
intersections avec ceux qui plaident pour 
les questions liées à la migration. De 
nombreuses organisations ne considèrent 
pas nécessairement leur travail comme 
axé sur les droits de l’homme ou même sur 
le plaidoyer, mais partagent souvent les 
mêmes objectifs généraux et peuvent faire 
d’excellents partenaires.

Faire preuve de solidarité et s’associer à 
des organisations qui défendent les intérêts 
des autres nous permet d’enrichir et de 
diversifier nos stratégies. Cela nous aide 
à atteindre des publics cibles plus larges 
afin d’augmenter notre impact et, en fin de 
compte, de faire évoluer le récit narratif et 
de réaliser le changement. Nous pouvons 
apprendre d’autres groupes qui ont fait 
des progrès sur des questions sociales 
apparemment insolubles, telles que la 
campagne pour l’égalité du mariage ou 
sur le changement climatique.



??????????????

Considérez les organisations et les individus locaux, régionaux ou internationaux de 
différents secteurs et domaines avec lesquels vous pourriez vous associer. Listez deux à 
trois organisations ou personnes dans chaque rubrique :

Changement climatique, 
protection ou conservation de 
l’environnement

Droits humains (droits civils, 
politiques, économiques, 
sociaux et culturels) et questions 
d’égalité (droits des femmes 
et égalité des genres, égalité 
raciale, âge, handicap, etc.)

Développement, objectifs de 
développement durable

Humanitaire, secours, aide

Groupes de jeunes

Autres

Activité : Droits de l’homme et 
autres groupes



?????????????? Entreprise et publicité

Le secteur privé a intérêt à construire une 
approche de la migration davantage 
fondée sur les droits humains. Les grandes 
entreprises technologiques, les marques 
mondiales et l’industrie de la publicité jouent 
un rôle important dans les communications 
publiques, dont elles peuvent convertir en 
force pour toujours.

De nombreuses marques veulent défendre 
des causes qui préoccupent leurs 
consommateurs. Les médias sociaux ont 
rendu cela encore plus important. Les 
agences de publicité sont de moins en moins 
à l’aise avec l’utilisation de leur argent 
publicitaire pour financer et accroître la 
propagation de la haine.

L’organisation Stop Funding Hate a utilisé 
l’idée de construire une grande tente, 
mobilisant le pouvoir d’achat et les médias 
sociaux pour rendre la haine non rentable 
et prôner en faveur d’une publicité éthique.

De nombreux médias ont profité du 
discours anti-migrants en utilisant des 
titres incendiaires « pièges à clics », et en 
exploitant des algorithmes pour augmenter 
leurs revenus publicitaires. Grâce à sa large 
communauté de partisans, les campagnes 
de Stop Funding Hate font pression sur les 
entreprises et les marques sur les réseaux 
sociaux pour qu’elles retirent leur publicité 
des médias ou du contenu en ligne qui 
propage la haine et la division contre les 
migrants ou d’autres groupes.

Grace à ce travail, de nombreuses 
entreprises ont retiré la publicité des 
journaux et les rédacteurs se sont engagés 
à détoxifier leurs journaux. Stop Funding 

Hate aide les autres à reproduire leur 
modèle à travers le monde. Regardez la 
vidéo de publicité éthique de Stop Funding 
Hate et lisez les remarques du fondateur de 
Stop Funding Hate, Richard Wilson.

La campagne de publicité éthique a 
également conduit à la création du 
Conscious Advertising Network, une 
coalition volontaire de plus de 70 entreprises 
et organisations créées pour garantir que 
l’éthique de l’industrie publicitaire rattrape 
la technologie de la publicité moderne. 
S’appuyant sur les principes des droits de 
l’homme, le Conscious Advertising Network 
aide ses membres à garantir le caractére 
éthique de leur contenu et méthode pour 
produire des publicités. 

Au cours de la Semaine de la Publicité 
2020, le Haut-Commissariat aux droits 
de l’homme a rejoint des marques et le 
Conscious Advertising Network pour 
explorer comment lutter contre les récits 
narratifs préjudiciables sur la migration 
par le biais de la publicité éthique et en 
« construisant une grande tente » entre 
divers partenaires 
du secteur privé, 
de la société civile 
et des Nations 
Unies.

https://stopfundinghate.info/
https://www.youtube.com/watch?v=3aw966AqgCA
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/Business/RichardWilson.pdf
https://www.consciousadnetwork.com/#Intro
https://vimeo.com/490685983/13ff0a3f1a
https://vimeo.com/490685983/13ff0a3f1a


Activité : Identifier des 
partenaires issus des 
entreprises et de la publicité

Pensez aux entreprises privées auxquelles vous avez accès dans votre région ou dans 
votre réseau élargi. Citez quatre à cinq partenaires potentiels.

1.

2.

3.

4.

5.



Ensuite, déterminez qui sont le public cible ou les clients de ces marques ou entreprises. 
L’entreprise s’adresse-t-elle à un groupe démographique spécifique ?

Marque / Entreprise Client ou public cible

Identifiez le chevauchement avec votre public cible : Si vous partagez un public cible 
commun avec l’une des entreprises, c’est une excellente occasion de communiquer. 
Certaines entreprises partagent-elles vos valeurs ? Comment pourriez-vous collaborer 
pour obtenir un plus grand impact ?

Encerclez ou soulignez les entreprises qui peuvent être prioritisées comme partenaires 
potentiels.



Médias, influenceurs & 
célébrités
Les médias, les émissions, les influenceurs 
et les célébrités ont un large public cible 
existant. Collaborer avec eux est un 
excellent moyen de vous assurer que 
votre message se propage davantage et 
touche un public cible qui pourrait ne pas 
rechercher activement des informations sur 
les droits des migrants. Les influenceurs 
des médias sociaux, les personnalités des 
médias, les célébrités et les médias en 
général peuvent également aider à créer 
une dynamique culturelle autour d’une 
cause. Réfléchissez à la façon dont ils sont 
perçus par votre public cible pour vous 
assurer qu’ils correspondent bien à votre 
message.

Inscrire des messages et des histoires dans 
un programme qui a un large public cible 
peut aider à promouvoir une compréhension 
plus nuancée des expériences des migrants. 
Cela peut être fait en s’associant aux médias 
traditionnels, tels que des organismes de 
presse locaux, pour unir leurs forces avec 
des programmes de divertissement.

Par exemple, Define American s’associe 
à l’industrie du divertissement, aux 
showrunners et aux scénaristes pour faire 
évoluer les récits narratifs sur la migration. 
Ils ont travaillé sur des émissions, telles que 
Grey’s Anatomy, Superstore, Party of Five 
et d’autres, pour s’assurer que les émissions 
de télévision grand public incluent des 
histoires sur la migration et les migrants 
reflétant des personnages et des scénarios 
réalistes et complexes de migrants. Lisez en 
plus sur leur travail ici.

Un bon nombre d’organisations travaillent 
avec les médias, notamment des journalistes 
et des rédacteurs en chef, pour garantir 

des reportages éthiques sur la migration. 
Pour en savoir plus, consultez la boîte à 
outils e-media de l’Agence des Droits 
Fondamentaux pour l’Europe, la boîte à 
outils pour les journalistes de l’Organisation 
Internationale du Travail et l’Ethique 
Professionnelle sur les Reportages portant 
sur la Migration de l’Ethical Journalism 
Network et de « Moving Stories ». On Road 
Media travaille également à améliorer la 
façon dont les médias britanniques parlent 
des jeunes migrants. Ils ont également 
publié des conseils sur la façon de bien 
faire passer son message dans les entretiens 
avec les médias.

Considérez les programmes de podcast, 
les émissions de cuisine, les comédies, les 
séries YouTube et les autres programmes au-
delà des médias de diffusion traditionnels. 
En vous connectant avec ce que le public 
cible regarde et écoute déjà, vous pouvez 
amplifier le message et atteindre un public 
cible plus large.

Le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme s’est associée au podcast Guilty 
Feminist et au comédien Indien-Américain 
Hari Kondabolu pour animer une discussion 
sur la migration dans le cadre du festival 
d’humour Stand-Up for Migrants. Vous 
pouvez l’écouter ici.

N’oubliez pas notre section dédiée au 
Pensez Local. Tous vos partenaires n’ont pas 
besoin d’être des célébrités internationales. 
Parfois, les partenaires les plus efficaces 
pour parler avec votre public cible sont des 
« micro-influenceurs » locaux, tels qu’un 
journaliste météo, un journaliste, un artiste 
ou un enseignant local.

https://www.defineamerican.com/
https://www.bustle.com/p/how-immigrant-storylines-in-shows-like-greys-anatomy-superstore-felt-so-real-thanks-to-the-organization-define-american-17007551
https://readymag.com/ITCILO/1720468/
https://readymag.com/ITCILO/1720468/
https://readymag.com/ITCILO/1292461/
https://readymag.com/ITCILO/1292461/
https://ethicaljournalismnetwork.org/ethical-guidelines-on-migration-reporting
https://ethicaljournalismnetwork.org/ethical-guidelines-on-migration-reporting
https://ethicaljournalismnetwork.org/ethical-guidelines-on-migration-reporting
https://ethicaljournalismnetwork.org/moving-stories-introduction
https://www.onroadmedia.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/Better-Stories-How-to-support-people-with-first-hand-experience-to-do-great-media-interviews-1.pdf
https://vimeo.com/489345099/bdbcdf07d4
https://guiltyfeminist.com/episode/?episode=183
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-4-fr.pdf


Activité : Identifier les influenceurs, les personnalités 
médiatiques et les partenaires liées aux émissions

Pensez aux intérêts et aux passe-temps de votre public cible. Qui pourraient être vos 
partenaires potentiels dans les domaines suivants ?

Médias (radio communautaire, 
journaux locaux et nationaux, 
listes d’événements locaux, 
hebdomadaires, organes de 
presse)

Réseaux sociaux et autres 
Influenceurs

Programmes de podcasts

Émissions

Chaînes YouTube

Magazines en ligne

Les influenceurs locaux 
(enseignants, artistes, leaders 
communautaires et autres)



 O Les individus sont complexes et se 
préoccupent de plusieurs problèmes, ou 
causes à la fois. Les causes et les problèmes 
se chevauchent également et nous pouvons 
les résoudre plus efficacement lorsque nous 
établissons les liens et utilisons des actions 
collectives pour réaliser du changement.

 O S’unir autour de valeurs communes et 
être solidaires à d’autres causes permet 
à un maximum de personnes d’avoir 
l’opportunité d’apporter des changements 
positifs.

 O Non seulement la construction d’une 
grande tente augmente notre impact, 
mais elle offre de précieuses opportunités 
d’apprentissage pour comprendre 
comment d’autres ont progressé dans des 
problèmes apparemment insolubles.

 O Recherchez des opportunités de partenariat 
inattendus dans les groupes locaux, les 
organisations de défense des droits, le 
secteur privé et les médias.

 O Construire une grande tente permet 
d’élargir la portée des histoires que nous 
racontons.

Agissez
 O Après avoir terminé les activités de 

cette section, examinez l’exercice de 
cartographie des valeurs de l’Etape 2 
pour décrire les valeurs que vous avez en 
commun avec de potentiels partenaires 
et individus.

 O Contacter ces potentiels partenaires 
pour trouver des synergies et aider à 
dynamiser une plus grande base de 
partisans.

 O Inspirez les autres à construire une 
grande tente en partageant l’histoire 
d’un partenariat.

Ensuite, apprenez à respecter le 
principe de « ne pas nuire » lors de la 
communication sur la migration.

Résumé

https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-2-fr.pdf
https://www.standup4humanrights.org/migration/pdf/MigrationToolbox-Step-7-fr.pdf



