
Cette boîte à outils dont l’objectif est de créer des récits narratifs sur les migrants 
et les migrations fondés sur les droits de l’homme est le produit de nombreuses 
années d’échange et de consultation avec nos partenaires. Nous reconnaissons leurs 
contributions et leur engagement. Dans les sections suivantes, vous trouverez une liste 
de ressources qui peuvent soutenir davantage votre travail à l’avenir. La liste n’est en 
aucun cas exhaustive sur tout le travail effectué par la communauté ayant participé au 
travail sur les nouvelles transformations narratives. Nous sommes impatients d’élargir 
cette liste au fil du temps et de recevoir des recommandations de nouvelles recherches, 
découvertes, campagnes et autres actions pour créer des récits narratifs plus optimistes 
sur la migration et fondés sur les droits humains des migrants.

RESSOURCES



Ressources des Nations Unies

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), Sept éléments clés : Construire 
des discours sur les migrants et les migrations fondés sur les droits de l’homme (2020) 
Conseils pour créer une nouvelle transformation narrative et la base de cette boîte à 
outils. 
Disponible sur : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/
SevenKeyElements-fr.pdf

HCDH, Bureau Régional pour l’Europe 
Solidarité en temps de COVID (2020) (vidéo) 
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=EMWssEFBn9E&t=1s

HCDH, Boîte à outils – La foi pour les droits (2020) 
« Faith for Rights » offre un espace qui permet de mener une réflexion et des actions 
interdisciplinaires sur les liens profonds et mutuellement enrichissants entre les religions 
et les droits de l’homme. 
Disponible sur : https://www.ohchr.org/fr/Issues/FreedomReligion/Pages/
FaithForRights.aspx

Organisation Internationale du Travail, Un guide de l’OIT destiné aux journalistes (2020) 
Reportages sur le travail forcé et le recrutement équitable 
Disponible sur : https://readymag.com/ITCILO/1720468/

Organisation Internationale du Travail, Attitudes du public envers les travailleurs 
migrants au Japon, en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande (2019) 
Disponible sur : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/
documents/publication/wcms_732443.pdf 

Nations Unies, Stratégie Et Plan d’action des Nations Unies pour la lutte contre les 
discours de haine (2019) 
Fournit des moyens concrets par lesquels les Nations Unies peuvent jouer leur rôle dans 
la lutte contre les discours de haine dans le monde tout en respectant la liberté d’opinion 
et d’expression. 
Disponible sur : https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-
mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_FR.pdf

HCDH, Table ronde pour faire face à la haine dans nos sociétés et modifier les récits 
narratifs sur la migration (2019) 
Disponible en anglais sur : https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/
StandUpMigrants.aspx
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HCDH, Bureau Régional Pour l’Asie et le Pacifique 
Une Table Ronde Régionale sur la Refonte Des Récits Narratifs sur les Migrants en Asie 
et dans le Pacifique (2019) 
Disponible en anglais sur : https://bangkok.ohchr.org/migration-2019/

« Stand-Up For Migrants » - Une soirée comédie du Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme (2018) 
Pour célébrer la Journée Internationale des Migrants, les comédiens Hari Kondabolu, 
Thomas Wiesel, Deborah Frances-White, Charles Nouveau, Bruno Peki, Evelyn Mok et 
Noman Hosni partagent leurs propres histoires de migration pour contrer la haine et 
nous unir dans le rire. 
Disponible sur : https://vimeo.com/489345099/bdbcdf07d4

HCDH/Groupe Mondial sur les Migrations, Principes et Directives, Soutenus par des 
Orientations Pratiques, sur la Protection des Droits de l’Homme des Migrants en Situation 
de Vulnérabilité (2018) 
Directives à l’intention des États (et d’autres parties prenantes, le cas échéant) sur la 
manière de rendre opérationnel le cadre du droit international des droits de l’homme et 
les normes connexes pour répondre aux migrants en situation de vulnérabilité. 
Disponible en anglais sur : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/
PrinciplesAndGuidelines.pdf

Pacte Mondial pour des Migrations Sûres, Ordonnées et Régulières (2018) 
Un accord intergouvernemental, préparé sous les auspices des Nations Unies, destiné 
à couvrir toutes les dimensions de la migration internationale de façon globale et 
exhaustive. 
Disponible sur : https://undocs.org/fr/A/RES/73/195 

UNFE, Campagne « Libres et égaux » des Nations Unies  
La campagne mondiale des Nations Unies contre l’homophobie et la transphobie. 
Disponible sur : https://www.unfe.org/fr/ 

UNFE Rapport (2018). 
Disponible en anglais sur : https://www.unfe.org/wp-content/
uploads/2019/03/2018_Progress_Report.pdf

UNFE mini campagne #CultureofLove. 
Disponible sur : https://www.unfe.org/fr/culture-of-love/

UNFE campagne « Soyez là. Soyez un allié ». 
Disponible en anglais sur : https://www.unfe.org/bethere/
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Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination 
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée 
Rapport analysant la menace posée par le populisme nationaliste aux principes 
fondamentaux des droits humains de non-discrimination et d’égalité, A/73/305 (2018). 
Disponible sur : https://undocs.org/fr/A/73/305

Rapport abordant la question de la discrimination raciale dans le contexte des lois, 
politiques et pratiques concernant la citoyenneté, la nationalité et l’immigration, A/
HRC/38/52 (2018). 
Disponible sur : https://undocs.org/fr/A/HRC/38/52

Haut-Commissariat aux droits de l’homme, série de vidéos #StandUp4Migrants (2017) 
Une série de vidéos animées, du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, qui 
cherchent à amplifier les voix des migrants, des communautés qui les accueillent et les 
conversations qu’ils entretiennent en cours de route. 
Disponible sur : https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx

Plan d’action de Rabat (2013) 
Des recommandations pour guider les parties prenantes dans la mise en œuvre de 
l’interdiction internationale de tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui 
constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. 
Disponible sur : https://undocs.org/fr/A/HRC/22/17/Add.4 

Comité pour l’Élimination de la Discrimination Raciale, Recommandation Générale n° 35 
sur la lutte contre les discours de haine raciale (2013) 
Orientations du Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale sur les exigences 
de la Convention sur l’Elimination de la Discrimination Raciale concernant les discours 
de haine raciale. 
Disponible sur : https://undocs.org/fr/CERD/C/GC/35 

Haut-Commissariat aux droits de l’homme, Perceptions du public, migration et droits de 
l’homme (2012) 
Des mesures pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour lutter contre la xénophobie 
au niveau national. 
Disponible sur : https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/
LeafletPublicPerceptions.pdf

Comité des Droits de l’Homme, Observation générale n° 34 sur l’article 19 : liberté 
d’opinion et liberté d’expression (2011) 
Orientations du Comité des droits de l’homme sur les deux libertés étroitement liées. 
Disponible à : https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_
fr.doc

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (1948) 
Un document marquant dans l’histoire des droits de l’homme. 
Disponible sur : https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

https://undocs.org/fr/A/73/305
https://undocs.org/fr/A/HRC/38/52
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/Pages/VideoStories.aspx
https://undocs.org/fr/A/HRC/22/17/Add.4
https://undocs.org/fr/CERD/C/GC/35
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/LeafletPublicPerceptions.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/LeafletPublicPerceptions.pdf
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_fr.doc
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/CCPR.C.GC.34_fr.doc
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/


Ressources des partenaires

Afrobarometer  
Une série panafricaine d’enquêtes nationales sur l’attitude du public sur la démocratie, 
la gouvernance et la société. 
Disponible sur : https://afrobarometer.org/fr

L’Agence des Droits Fondamentaux de l’UE 
10 clés pour Bien Communiquer sur les Droits Humains (2018) 
Points essentiels sur la communication des droits de l’homme soulevés par les 
communicateurs et les praticiens dans divers domaines. 
Disponible sur : https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-
effectively-communicating-human-rights-booklet_fr.pdf

Outil d’apprentissage en ligne pour les journalistes qui couvrent la migration 
Disponible en anglais sur : https://e-learning.fra.europa.eu/

Un aperçu de tous les rapports périodiques de la FRA sur les questions de migration et 
de droits fondamentaux depuis 2015 
Disponible en anglais sur : https://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/
overviews

Base de données de la FRA sur la haine antimusulmane : elle contient des informations 
sur les crimes de haine, les discours de haine et la discrimination à l’encontre des 
musulmans dans l’UE (2012 - 2019) 
Disponible en anglais sur : https://fra.europa.eu/en/databases/anti-muslim-hatred/
home

Démasquer les motifs de partialité dans les crimes : sélection d’affaires de la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme (2018) 
Disponible en anglais sur : https://fra.europa.eu/en/publication/2018/unmasking-
bias-motives

Recueil en ligne de la FRA sur les pratiques de lutte contre les crimes de haine 
Disponible en anglais sur : https://fra.europa.eu/en/theme/hate-crime/compendium-
practices

Åkestam Holst 
Åkestam Holst est passionnée par la communication avec laquelle les gens veulent 
s›engager. 
Disponible en anglais sur : www.akestamholst.se et 
https://www.adweek.com/agencies/how-swedens-akestam-holst-is-chasing-greatness-
in-its-work-and-in-the-workplace/
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Amnesty International

Campagne #RestartYourHeart. Le changement se produit lorsque nous nous serrons les 
coudes. 
Disponible en anglais sur : https://www.youtube.com/watch?v=j6G2wB47rDY et 
https://www.youtube.com/watch?v=SHen_aPGahE

La journaliste et militante syrienne Rania Ali sur les élections européennes. 
Disponible en anglais sur : https://www.youtube.com/watch?v=kWfAyeNiBk4

#österGleich : Initiative de ‘Jouer Ensemble Maintenant’. 
De nombreuses personnes en Autriche sont engagées dans la coopération, comme Jouer 
Ensemble Maintenant. 
Disponible en version originale sur : https://www.youtube.com/watch?v=iEswJ7IT6bs

Regardez Au-Delà Des Frontières 
Il y a 20 ans, le psychologue Arthur Aron a découvert un contact visuel ininterrompu 
de quatre minutes peut rapprocher les gens. À partir de cette découverte, nous avons 
décidé de réaliser une expérience simple, au cours de laquelle des réfugiés et des 
européens se sont assis l’un en face de l’autre et se sont regardés dans les yeux. 
Disponible en anglais sur : https://www.youtube.com/watch?v=f7XhrXUoD6U

Royaume Uni : La campagne le Football Accueille des Réfugiés. 
Dans une interview exclusive pour soutenir le projet « Football Accueille » weekend 
d’Amnesty International, le joueur Valon Behrami du club FC Watford et de l’équipe 
suisse explique comment le football a joué un rôle essentiel à l’aider à construire une 
nouvelle vie en Suisse. 
Disponible en anglais sur : https://www.youtube.com/watch?v=TQSy8w1W4-Q

Article 19

Lutter contre la haine : Action sur les normes des Nations Unies visant à promouvoir 
l’inclusion, la diversité et le pluralisme (2018) 
Montre comment les États et d’autres acteurs peuvent lutter efficacement contre la haine 
tout en promouvant et en protégeant les droits humains. 
Disponible sur : https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/03/HRC-Res-
16-18-V3-WEB.pdf et https://www.article19.org/action-on-un-standards-to-tackle-
hate/

Les Principes de Camden sur la Liberté d’Expression et l’Égalité 
Ces principes reposent sur la conviction que la liberté d’expression et l’égalité sont des 
droits fondamentaux, dont la réalisation est essentielle pour la jouissance et la protection 
de tous les droits humains. 
Disponible en anglais sur : https://www.article19.org/wp-content/uploads/2009/04/
Camden-Principles-ENGLISH-web.pdf
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Le Pacte mondial pour la migration positive pour garantir la liberté d’expression, l’accès 
à l’information et un débat public inclusif (communiqué de presse) 
Disponible en anglais sur : https://www.article19.org/resources/global-compact-for-
migration-positive-for-ensuring-free-expression-access-to-information-and-inclusive-
public-debate/

Répondre au « discours de haine » par des mesures positives : Une étude de cas de six 
pays de l’UE 
Disponible en anglais sur :  
https://www.article19.org/wp-content/uploads/2018/06/Responding-to-
%E2%80%98hate-speech%E2%80%99-with-positive-measures-A-case-study-from-six-EU-
countries-.pdf

Autorégulation et « discours de haine » sur les plateformes de médias sociaux 
Disponible en anglais sur : https://www.article19.org/resources/self-regulation-hate-
speech-social-media-platforms/

Avocats pour les Droits de l’Homme 
Avocats pour les Droits de l’Homme utilise la loi comme un instrument positif de 
changement pour nos clients et dans l’intérêt du public. 
Disponible en anglais sur : https://www.lhr.org.za 

Bureau quaker auprès des Nations Unies 
Les bases de sa mise en œuvre 
Un outil de référence contenant des orientations tirées des Procédures Spéciales et des 
Organes de Traités des Nations Unies pour soutenir les États dans la mise en œuvre du 
Pacte Mondial pour une Migration Sûre, Ordonnée et Régulière fondée sur les droits de 
l’homme. 
Disponible en anglais sur : https://quno.org/sites/default/files/timeline/files/2018/
QUNO_Foundations%20for%20Implementation_DECEMBER2018.pdf 

La section couvrant l’Objectif 17 sur le discours public : Disponible en anglais sur : 
https://quno.org/sites/default/files/resources/QUNO_Foundations%20for%20
Implementation_O17_FINAL.pdf

Centre Africain pour les Migrations et la Société 
La principale institution universitaire africaine pour la recherche et l’enseignement sur la 
mobilité humaine dédiée à l’élaboration du discours mondial sur la mobilité humaine et 
la transformation sociale. 
Disponible en anglais sur : http://www.migration.org.za

Centre de Politique Migratoire 
Observatoire des Attitudes du Public sur la Migration 
La carte de l’OPAM donne un aperçu des attitudes du public à l’égard de l’immigration 
dans une variété de pays sur la base d’enquêtes universitaires et de sondage. 
Disponible en anglais sur : https://migrationpolicycentre.eu/opam/
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Centre International de Plaidoyer Politique 
Une boîte à outils de recadrage des récits narratifs de migration 
Un ensemble de ressources pour les militants progressistes qui travaillent à remettre la 
diversité et l’inclusion à l’ordre du jour public/politique et contrer les récits narratifs 
populistes. 
Disponible en anglais sur : https://www.narrativechange.org 

12 Eléments Essentiels pour Recadrer le Débat sur la Migration (2018) 
Des leçons essentielles provenant d’une boîte à outils pour aider les militants et porte-
paroles progressistes à remodeler positivement les débats publics et politiques sur la 
migration et l’intégration. 
Disponible en anglais sur : http://www.narrativechange.org/toolkit/core-lessons 

Conscious Advertising Network 
Cette coalition bénévole rassemble plus de 30 organisations et œuvre en faveur d’une 
déontologie de l’industrie en phase avec les technologies exploitées par la publicité 
moderne. 
Disponible en anglais sur : https://www.consciousadnetwork.org/ 

Conseil de Recherche en Sciences Humaines 
CRSH et IPSOS examinent les moteurs du sentiment anti-immigré en Afrique du Sud 
Une enquête menée en vue de comprendre comment les réfugiés, les demandeurs d’asile 
et les migrants transfrontaliers sont perçus dans le pays. 
Disponible en anglais sur : http://www.hsrc.ac.za/en/media-briefs/dces/anti-
immigrant-sentiment-sa

Define American 
Stratégies Innovantes de Culture Pop 
L’Equipe d’Initiatives Créatives de Define America consulte des dirigeants, des 
showrunnerset des écrivains de l’industrie du divertissement. 
Disponible en anglais sur : https://defineamerican.com/hollywood/

Rapport de Bustle : comment une organisation change la façon dont les immigrants sont 
représentés dans des émissions comme « Grey’s Anatomy » et « Superstore »

Disponible en anglais sur : https://www.bustle.com/p/how-immigrant-storylines-in-
shows-like-greys-anatomy-superstore-felt-so-real-thanks-to-the-organization-define-
american -17007551

Rapport de Deadline : Comedy Central s’associe à Define American pour « Yes And… 
Laughter Lab » pour une initiative de changement social 
Disponible en anglais sur : https://deadline.com/2019/03/comedy-central-
define-american-yes-and-laughter-lab-center-for-media-and-social-impact-
moore-associates-1202575712/?fbclid=IwAR3mUhvt5TzFbCDjsOPz3_
jJUuymHAZQPAhxxNPRrqjZn_9qAoOoRJuA2Sw
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Rapport de Vox : La finale de la saison de Superstore change tout 
Disponible en anglais sur : https://www.vox.com/culture/2019/5/16/18628224/
superstore-season-4-finale-employee-appreciation-day-recap-mateo

Destin Commun 
Une série d’études sur les attitudes du public envers l’immigration, les réfugiés et la 
diversité aux États-Unis et dans plusieurs pays européens. 
Disponible sur : https://www.destincommun.fr/que-faisons-nous/nos-publications/

Empathetic Media 
Empathetic Media pense que la combinaison d’approches expérientielles de narration 
à la première personne avec la réalité virtuelle, la vidéo 360, la réalité augmentée et le 
journalisme graphique est la clé pour favoriser l’empathie entre les narrateurs et leurs 
publics cibles. 
Disponible en anglais sur : http://www.empatheticmedia.com

Dessiner pour le changement 
Un article de blog sur la façon dont le journalisme graphique peut être utilisé pour le 
changement social. 
Disponible en anglais sur : http://www.empatheticmedia.com/cartooning-for-change/

Ethical Journalism Network (Réseau du Journalisme Ethique) 
Guide en cinq points pour les rapports de migration 
Disponible sur : https://ethicaljournalismnetwork.org/ethical-guidelines-on-migration-
reporting

Moving Stories 
Moving Stories est la revue internationale du Réseau du Journalisme Ethique sur la façon 
dont les médias couvrent la migration. 
Disponible en anglais sur : https://ethicaljournalismnetwork.org/moving-stories-
introduction

Eurocities 
Un mouvement pour une Europe locale. 
Disponible en anglais sur : https://eurocities.eu

Fondation Common Cause 
Aucune Cause n’est Isolée 
Les gens sont influencés par des valeurs quelle qu’en soit la cause. 
Disponible en anglais sur : https://valuesandframes.org/resources/CCF_report_no_
cause_is_an_island.pdf
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« Comment Les Campagnes Fondées Sur Les Valeurs Peuvent Rassembler Des 
Mouvements Divers Et Variés », par Tom Crompton 
Tous les mouvements, et notamment ceux concernant les droits humains, peuvent 
collaborer plus efficacement en identifiant et en renforçant des valeurs communes comme 
celles de justice sociale, d’égalité et d’amour. 
Disponible sur : https://www.openglobalrights.org/how-values-based-campaigns-can-
unite-diverse-movements/?lang=French

Ressource de l’atelier : enquêtes et cartes sur les valeurs  
Common Cause s’appuie sur les résultats de deux enquêtes de valeurs différentes. 
Disponible en anglais sur : https://valuesandframes.org/resources/CCF_workshop_
resource_values_surveys_and_maps.pdf 

Frameworks Institute 
Changer la conversation sur les questions sociales. Utiliser le cadrage pour amorcer le 
changement. 
Disponible en anglais sur : https://www.frameworksinstitute.org

Gouvernement du Canada 
#ImmigrationMatters 
Immigration Matters raconte les histoires d’immigrants qui font une différence dans les 
communautés à travers le Canada. 
Disponible sur : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/
campagnes/immigration-ca-compte/recits.html

#ImmigrationMatters (vidéo) 
Disponible en anglais sur : https://youtu.be/RV4RNht__m8

Groupe sur la Politique de la Migration 
Communiquer efficacement sur la migration : recommandations et options politiques 
Disponible en anglais sur : https://www.migpolgroup.com/wp-content/
uploads/2020/01/POB-Public-Opinion-Hind-Sharif.pdf

Hope-Based Communications (Les Communications Basées sur l’Espoir) 
Guide des communications basées sur l’espoir (avec un guide de lecture supplémentaire 
à la fin) 
Disponible en anglais sur : https://www.openglobalrights.org/hope-guide/ et https://
www.hope-based.com

Des récits narratifs positifs pour se mobiliser pour le changement 
Le mouvement des droits humains doit reconquérir les cœurs et les esprits. 
Disponible en anglais sur : https://www.openglobalrights.org/positive-narratives/

Épisode du podcast The Guardian 
L’expérience humaine parlera toujours plus fort que n’importe quelle campagne 
Disponible en anglais sur : 
https://www.theguardian.com/global-development/audio/2018/apr/04/mobilising-
shame-hard-politicians-shameless-campaigners-offering-hope-podcast 
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The Tilt : Du mégaphone à la mosaïque : cinq principes de communication pour les récits 
narratifs  
Étapes pratiques sur la façon dont les organisations et les individus peuvent appliquer la 
nouvelle transformation narrative dans la pratique. 
Disponible en anglais sur : https://thetilt.org/from-megaphone-to-mosaic-five-
principles-for-narrative-communications-c5105c91707

Pourquoi le futur des droits humains doit être placé sous le signe de l’espoir 
Communiquer de manière positive n’est pas naturel pour les organisations de défense 
des droits humains qui sont vouées à dénoncer les violations des droits. Mais plaider en 
faveur des droits humains passe par la promesse d’un avenir plus radieux. 
Disponible sur : https://www.openglobalrights.org/why-the-future-of-human-rights-
must-be-hopeful/?lang=French

Liste de lecture vidéo basée sur l’espoir 
Une playlist Youtube organisée par Thomas Coombes. 
Disponible en anglais sur : https://www.youtube.com/
playlist?list=PLrlxXmeF1SWeeMVuhiW4yYWujmImeueI3

Hope Not Hate 
Rapport final de la Conversation Nationale sur l’Immigration 
Résultats de la plus grande consultation publique jamais réalisée sur l’immigration. 
Disponible sur : http://nationalconversation.uk/final-report/

Rapports sur la Peur et l’Espoir 
Recherche sur l’ampleur et les facteurs de la peur, de l’espoir et de la perte. 
Disponible en anglais sur : https://hopenothate.org.uk/wp-content/uploads/2018/10/
FINAL-VERSION.pdf

International Service for Human Rights (ISHR) (Le Service International pour les Droits 
de l’Homme) 
Une courte vidéo de ISHR qui fait la promotion du rapport 
Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=Go8dfvhpiH4 et 
https://www.youtube.com/watch?v=7UYVlSbWgFU 

JR 
Géant, Kikito 
Suite à l’annonce de l’intention de construire un mur permanent entre les États-Unis 
et le Mexique, JR a créé en 2017 une gigantesque installation soutenue par des 
échafaudages à la barrière frontalière de la ville mexicaine de Tecate. 
Disponible en anglais sur : https://www.jr-art.net/projects/giants-border-mexico

JUMA 
Campagne #GemeinsamMenschlich (« Ensemble humain ») 
En tant qu’amis, voisins, coéquipiers et collègues de travail, nous partageons tous au 
quotidien des moments et des expériences qui façonnent notre société. 
Disponible en allemand sur : https://www.juma-ev.de/gemeinsammenschlich/
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La Marisoul 
« Une Sérénade pour les migrants en situation irrégulière» : L›histoire de Los Jornaleros 
del Norte, un groupe composé d›anciens et d’actuels ouvriers journaliers de Los 
Angeles. 
Disponible en anglais sur : https://www.youtube.com/
watch?v=DOhpLj5r04I&feature=youtu.be

Lakoff, George 
Ne Pensez pas à un Eléphant : Connaissez vos valeurs et cadrez le débat 
Disponible en anglais sur : https://georgelakoff.com/books/dont_think_of_an_
elephant_know_your_values_and_frame_the_debatethe_essential_guide_for_
progressives-119190455949080/

The Leap 
Un message du Futur II : Les Années de Réparation 
Un court métrage d’animation qui ose rêver d’un avenir dans lequel 2020 est un 
tournant historique, où les leçons de la pandémie de Covid-19 et des soulèvements 
mondiaux contre le racisme nous poussent à reconstruire une société meilleure dans 
laquelle personne n’est sacrifié et tout le monde est essentiel. 
Disponible en anglais sur : https://theleap.org/message-from-the-future-ii-the-years-of-
repair/

Love, Frankie 
Love, Frankie utilise des communications créatives, des narrations et des campagnes 
pour remettre en question les normes et créer de nouvelles voies de changement. 
Disponible en anglais sur : https://lovefrankie.co

#MeetFadak 
Fadak Alfayadh a la mission d’unir tous les Australiens. 
Disponible en anglais sur : https://m.facebook.com/watch/?v=2062557050663534&_
rdr

Exploiter le Pouvoir de la Narration 
Fadak Alfayadh raconte ses jours où elle vivait dans la peur et comment elle utilise 
aujourd’hui la narration comme vecteur de changement. 
Disponible en anglais sur : https://www.youtube.com/watch?v=7bMX3K9nY70

Metropolitan Group 
Initiative Place Publique  
Utiliser les arts créatifs pour engager de nouvelles parties prenantes dans la nouvelle 
transformation narrative. 
Disponible sur : https://metgroup.com.mx/espaciopublico/
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Voix : changer les récits narratifs pour créer un monde juste et durable 
Les récits narratifs façonnent notre état d’esprit, ce que nous considérons comme 
normatif, ce que nous acceptons sans le remettre en question et ce que nous tolérons 
dans les systèmes, les politiques et les pratiques qui nous entourent et nous impactent. 
Disponible en anglais sur : 
https://www.metgroup.com/ideas/voice-shifting-narratives-to-create-a-just-and-
sustainable-world/

Qu’est-ce qu’un récit narratif (vidéo) 
Disponible en anglais sur : https://www.metgroup.com/ideas/narrativas/

Il Était une Fois (espagnol) 
Un cadre narratif pour raconter votre histoire. 
Disponible en espagnol sur : https://colaboratoria.com/wp-content/
uploads/2020/02/EraseUnaVez-ISMG.pdf

Approche fondée sur la volonté publique 
La construction de volonté publique est une stratégie puissante de changement social 
fondée sur la théorie de la communication. 
Disponible en anglais sur : https://www.metgroup.com/ideas/public-will-building/

Migrant Voice UK 
Migrant Voice UK mobilise et forme les migrants pour qu’ils contribuent aux débats 
sur la migration et créent les opportunités de s’exprimer dans une société où ils sont 
rarement entendus. 
Disponible en anglais sur : https://www.migrantvoice.org

Muse Storytelling 
#ChooseHopeStory 
Né d’un sentiment d’isolement et d’une volonté farouche de trouver du sens face à 
l’impuissance, #ChooseHopeStory est l’effort collectif de plus de 250 cinéastes du monde 
entier pour partager des histoires de compassion et d’unité au milieu de la pandémie de 
COVID-19. 
Disponible en anglais sur : https://www.youtube.com/watch?v=q-Ik_
YdsI9o&list=PLrlxXmeF1SWeeMVuhiW4yYWujmImeueI3&index=41

Narrative Initiative 
Vers une nouvelle gravité : tracer la voie de l’Initiative Narrative (2017) 
Entretiens avec plus de 100 leaders d’opinion dans le domaine de la nouvelle 
transformation narrative. 
Disponible en anglais sur : https://narrativeinitiative.org/wp-content/
uploads/2019/08/TowardNewGravity-June2017.pdf

National Public Radio 
Traduction Approximative de l’Episode : « El Hilo : Marcher jusqu’au Venezuela » 
Disponible en anglais sur : https://www.npr.org/2020/07/22/894360945/el-hilo-
walking-to-venezuela
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New Settlement Partnership 
Enlever le terme réfugié de notre rhétorique : une analyse linguistique au nom des 
demandeurs d’asile et des réfugiés 
Disponible en anglais sur : https://nsp.ssi.org.au/images/Resources/Other/ASRC_
Taking_Refuge_from_Our_Rhetoric.pdf

New York Times 
Comment avoir une conversation avec votre oncle en colère pendant les vacances 
Disponible en anglais sur : https://www.nytimes.com/interactive/2018/11/18/
opinion/thanksgiving-family-argue-chat-bot.html

None On Record 
Le Podcast AfroQueer 
Un podcast sur les Africains queer qui vivent, aiment, survivent et prospèrent sur le 
continent africain et dans la diaspora. 
Disponible en anglais sur : https://afroqueerpodcast.com

ODI 
Attitudes du public envers l’immigration et les migrants : ce que les gens pensent, 
pourquoi et comment les influencer. 
Disponible sur : https://odi.org/en/publications/public-attitudes-towards-immigration-
and-immigrants-what-people-think-why-and-how-to-influence-them/

On Road Media 
Media Movers Programme 
Un programme qui cherche à améliorer la façon dont les médias britanniques parlent 
des jeunes issus de l’immigration par le biais d’interactions avec des organisations 
médiatiques et des professionnels des médias. 
Disponible en anglais sur : https://www.onroadmedia.org.uk/2019/08/08/taking-
media-movers-past-its-pilot-year/ et https://onroadmedia.org.uk/work/media-movers/

De Meilleures Histoires (Better stories) 
Comment aider les personnes ayant une expérience directe à faire d’excellentes 
entretiens avec les médias 
Disponible sur : 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 

Ressources pour les personnes collaborant avec les médias 
Disponible en anglais sur : https://www.allabouttrans.org.uk/resources-individuals-
engaging-media/

The Other Foundation 
The Other Foundation est une fiducie africaine qui fait avancer l’égalité et la liberté en 
Afrique australe en mettant un accent particulier sur l’orientation sexuelle et l’identité 
du genre. 
Disponible en anglais sur : http://theotherfoundation.org
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Our Better World 
Initiative de narration numérique de la Fondation Internationale de Singapour 
(Singapore International Foundation), qui rassemble les communautés mondiales pour 
raconter des histoires mettant l’accent sur les éléments positifs.  
Disponible en anglais sur : https://www.ourbetterworld.org

Des amitiés façonnées par une paire de ciseaux 
Les coupes de cheveux gratuites initient des conversations avec les marginalisés et les 
pauvres. 
Disponible en anglais sur : https://www.ourbetterworld.org/story/friendships-shaped-
pair-scissors

Oxfam 
Récit narratif puissant et action collective 
Conversations avec des personnes travaillant à changer les récits narratifs pour le bien 
social. 
Disponible en anglais sur : https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/
handle/10546/621020/bk-narrative-power-collective-action-part1-080720-en.
pdf?sequence=7 (Partie 1) et https://policy-practice.oxfam.org/resources/narrative-
power-and-collective-action-conversations-with-people-working-to-chan-621085/     
(Partie 2)

Positive Communications (Communications positives) 
Aide les organisations à raconter leur histoire en utilisant des stratégies positives axées 
sur les solutions. 
Disponible en anglais sur : https://www.positivecomms.co.uk

Projet de Psychologie Collective 
Un Plus Grand Nous (2018) 
Un rapport sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin de psychologie collective, à 
quoi cela pourrait ressembler et comment nous commençons à la développer. 
Disponible en anglais sur : https://www.collectivepsychology.org/wp-content/
uploads/2019/05/A-Larger-Us.pdf

R.Age 
Chin-Up project  
Le projet Chin-Up de R.Age a mis en lumière des histoires de la communauté de réfugiés 
Chin pour répondre à la question commune : Où vous voyez-vous en 2020 ? 
Disponible en anglais sur : https://chinup.my/intro?lang=english

Réseau de Ressources pour les Demandeurs d’Asile 
Des mots qui marchent 
Monter le meilleur dossier pour les demandeurs d’asile 
Disponible en anglais sur : https://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2016/05/
ASRC-Words-that-Work-4pp.pdf
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https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621020/bk-narrative-power-collective-action-part1-080720-en.pdf?sequence=7
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https://chinup.my/intro?lang=english
https://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2016/05/ASRC-Words-that-Work-4pp.pdf
https://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2016/05/ASRC-Words-that-Work-4pp.pdf


Sacred Heart College & the South African Catholic Bishops’ Conference (Collège du 
Sacré-Cœur & la Conférence des évêques Catholiques d’Afrique du Sud) 
Programme Three2Six 
Un programme d’éducation de transition pour les enfants migrants et réfugiés en Afrique 
du Sud 
Disponible en anglais  sur : https://www.youtube.com/watch?v=NJDjRvrtQKk&t=390s 
et https://three2six.co.za

Scanlon Foundation 
Rapport de cartographie de la cohésion sociale 
Disponible en anglais sur : https://scanloninstitute.org.au/scanlon-mapping-social-
cohesion-research

Services Jésuites des Réfugiés en Australie 
Tables Rondes  
Lors des Tables Rondes, des réfugiés et des personnes ayant vécu des expériences de 
demande d’asile racontent leurs incroyables histoires. 
Disponible en anglais sur : https://aus.jrs.net/en/campaign/table-talks-2/

Sidekick 
Projet migrant et musique 
Mettre fin à l’exploitation fondée sur le genre dans les lieux de travail grâce au savoir et 
à la musique. 
Disponible en anglais sur : https://www.sidekick.asia/migantsmusic

Stop Funding Hate (Arrêtons de Financer la Haine) 
Stop Funding Hate a commencé lorsqu’un groupe de personnes s’est réuni en ligne pour 
exprimer leur inquiétude quant à la façon dont certains journaux utilisaient la haine et la 
division pour stimuler les ventes. 
Disponible en anglais sur : https://stopfundinghate.info/

Page des ressources 
Une série de ressources en ligne pour aider à diffuser plus largement le modèle de 
campagne de #StopFundingHate. 
Disponible en anglais sur : https://stopfundinghate.info/how-to-stop-funding-hate-
resource-page/

Stop Hate Speech (Arrêtons de Financer la Haine) 
Approche algorithmique et communautaire pour lutter contre la haine en ligne (français 
ou allemand) 
Disponible sur : https://stophatespeech.ch/fr/

United We Dream (Unis, Nous Rêvons) 
Une communauté d’immigrants dirigée par des jeunes qui se consacre à la création de 
cadres accueillants pour les jeunes, quel que soit leur statut migratoire. 
Disponible en anglais sur : https://unitedwedream.org
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https://three2six.co.za
https://scanloninstitute.org.au/scanlon-mapping-social-cohesion-research
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Rapport basé sur les résultats de la ligne téléphonique MigraWatch et du programme de 
défense contre l’expulsion 
Disponible en anglais sur : https://unitedwedream.org/the-truth-about-ice-and-cbp/

Le tracker d’ICE & CBP (les services d’immigration, de douane et de la protection des 
frontières des États-Unis) 
Montre ce que les migrants aux États-Unis vivent au quotidien. 
Disponible en anglais sur : https://unitedwedream.org/the-truth-about-ice-and-cbp/ice-
and-cbp-abuse-tracker/

Série de vidéos sur le récit narratif et la narration directement du point de vue des 
personnes touchées 
Disponible en anglais sur : https://unitedwedream.org/the-truth-about-ice-and-cbp-
about/

HeretoStay network (Réseau HeretoStay) 
Campagne auprès de la Cour Suprême pour la défense des migrants. 
Disponible en anglais sur : https://weareheretostay.org/ 

La Ville d’Atlanta 
Page d’accueil Atlanta Accueillant (utilise des messages appropriés pour un public cible 
modéré). 
Disponible en anglais sur : www.welcomingatlanta.com

Communiqué de Presse du Bureau du Maire d’Atlanta sur la fin du contrat ICE (les 
services d’immigration et de douane des États-Unis). 
Disponible en anglais sur : https://www.atlantaga.gov/Home/Components/News/
News/11687/672

Le maire Bottoms s’exprime sur la crise humanitaire actuelle à la frontière américaine 
(vidéo) : 
Disponible en anglais sur : https://www.facebook.com/watch/?v=1551158228349493

Le maire Bottoms s’exprime sur la fin du contrat ICE (vidéo) : 
Disponible en anglais sur : https://www.cnn.com/videos/politics/2018/06/23/
atlanta-mayor-keisha-lance-bottoms-ice-detainees-jail-turn-away-nr.cnn

La Ville de Genève 
Politique municipale dans le domaine de la diversité. 
https://www.geneve.ch/fr/themes/developpement-durable/municipalite/engagements-
societe/egalite-diversite/diversite 

La Ville de San Francisco 
Centre de Soutien aux Immigrants de San Francisco 
Disponible en anglais sur : https://immigrants.sfgov.org/
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Ville de Refuge : Politique de la Ville Sanctuaire 
Disponible en anglais sur : https://sfgov.org/oceia/sanctuary-city-ordinance-0%20

Bureau de l’Engagement Civique et des Affaires d’Immigration 
Nous gérons et finançons des programmes qui aident les immigrants. Nous aidons 
également la Ville à respecter l’Ordonnance Décret sur l’Accès aux Langues. 
Disponible en anglais sur : https://sf.gov/departments/city-administrator/office-civic-
engagement-and-immigrant-affairs

La Ville d’Utrecht 
Plan Einstein 
U-RLP Utrecht Rampe de Lancement pour les Réfugiés. 
Disponible en anglais sur : https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/utrecht

Plan Einstein 
L’endroit où vous construisez votre avenir. 
Disponible en néerlandais : https://plan-einstein.nl/

Reportage Euronews : Faire tomber les barrières entre habitants et réfugiés à Utrecht 
Disponible en anglais sur : https://www.euronews.com/2018/05/23/breaking-down-
barriers-between-locals-and-refugees-in-utrecht
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