
La manière dont nous parlons des migrants et de la migration joue un rôle 
fondamental pour garantir l’égalité et les droits de l’homme. Rejoignez-nous 
pour raconter une nouvelle histoire sur la migration, une histoire qui peint un 
tableau plein d’espoir d’un avenir que nous partageons et qui nous unit autour 
de notre humanité commune.

INTRODUCTION :

BOÎTE À OUTILS SUR LE 
CHANGEMENT DU RECIT 
NARRATIF SUR LA MIGRATION



??????Que représentent les 
récits narratifs ?

Les récits narratifs intègrent des histoires, 
des cadres et des raccourcis mentaux 
que nous utilisons pour naviguer dans le 
monde qui nous entoure. Bien que nous 
n’en sommes peut-être pas conscients, 
les récits narratifs sont présents dans nos 
systèmes de valeurs et sont influencés par 
notre environnement et nos expériences. Ils 
sont créés par les itérations effectuées par 
les communautés, les médias, la culture 
populaire, les personnalités politiques 
et les individus. Plus un récit narratif est 
répété, plus il devient puissant, influençant 
la façon dont nous jugeons et répondons 
aux problèmes.

Les récits narratifs sur les migrants et la 
migration façonnent ainsi la manière dont 
les gens voient le monde et comment ils 
agissent et répondent aux migrants et à la 
migration.

Quel est le lien entre les histoires et 
les récits narratifs ?

Les histoires sont ce que nous percevons, 
entendons et expérimentons, donnant vie 
à des idées et des émotions abstraites. Les 
humains sont très attirés par les histoires. 
Chaque culture et société a sa propre 
tradition de narration. Ces histoires mettent 
en avant des systèmes de valeurs qui 
motivent les personnages de ces histoires à 
passer à l’action. Ces valeurs peuvent être 
la famille, l’amour, l’empathie, l’ambition, 
la force, la tradition, le service ou tout autre 
ensemble de valeurs.

Les histoires constituent un élément important 
de la création d’un récit narratif. Différentes 
histoires qui soutiennent les même valeurs, 
croyances et actions participent à renforcer 
un récit narratif.

Comment les récits narratifs nous 
influencent-ils ?

Pensez à l’expression « crise des migrants 
et des réfugiés ». Quelles images, histoires 
ou émotions vous viennent à l’esprit ? Ce 
que vous imaginez est construit sur la base 
d’un récit narratif. Votre compréhension 
de cette expression peut différer de celle 
d’une autre personne, mais vous pouvez en 
déduire comment elle sera perçue s’il y a un 
récit narratif dominant qui l’accompagne.

Qui parle et comment l’information est 
présentée influence également fortement 
notre compréhension et l’acceptation de 
nouvelles informations. Notre cerveau est 
plus susceptible d’accepter une information 
si elle s’inscrit dans un cadre narratif avec 
lequel nous sommes déjà d’accord ou si 
nous avons confiance à la personne ou 
l’institution qui transmet l’information.

Plus nous accumulons de messages et des 
histoires qui se ressemblent, plus nous 
trouvons légitimes nos valeurs et nos 
croyances. C’est pourquoi nous pouvons 
être sur la défensive face à des informations 
qui ne correspondent pas à notre cadre 
narratif. Au lieu de s’interroger sur nos 
croyances, nous trouvons des moyens de 
renforcer notre récit narratif. C’est ce qu’on 
appelle aussi le « biais de confirmation ». 
Par exemple, quelqu’un qui reçoit des 
informations qui remettent en question 
son point de vue sur la migration peut les 
rejeter, les considérant comme incomplètes 
ou fausses et rechercher des informations 
qui soutiennent son point de vue. Leurs 
opinions peuvent ainsi devenir beaucoup 
plus ancrées.



??????Quels sont les récits narratifs 
nuisibles sur les migrants et 
la migration ?

Dans le contexte de la migration, il y a 
une inquiétude croissante à propos de 
certains récits narratifs publics, qui utilisent 
des images évoquant directement ou 
indirectement la peur, la discrimination, 
l’exclusion et même la haine et la violence. 
Ils perpétuent souvent des perceptions 
erronées, des stéréotypes sur les migrants 
ou la désinformation autour de la migration. 
Cela conduit à la déshumanisation des 
migrants, ce qui a un impact négatif sur 
leurs droits humains et ceux de la société 
en général.

Des récits narratifs anti-migrants 
omniprésents et motivés par la peur ont 
fleuri dans toutes les régions. De tels 
récits narratifs ont utilisé les migrants 
comme boucs émissaires étant à l’origine 
de problèmes de société profondément 
enracinés et de craintes concernant le 
terrorisme, la criminalité, le chômage, les 
systèmes de protection sociale, l’identité 
et les incertitudes de la mondialisation. 
Ils sont souvent activement promus par 
ceux qui abusent de ces récits narratifs à 
des fins politiques, financières ou toutes 
autres formes de gain. Ils sont exacerbés 
par les titres « piège à clics », les revenus 
publicitaires et les algorithmes qui 
amplifient les opinions extrêmes sur les 
médias sociaux.

Lorsque des récits narratifs nuisibles sont 
répétés à plusieurs reprises, le risque est 
que les gens commencent automatiquement 
à percevoir négativement les migrants 
et la migration et que ces récits narratifs 
et formulations deviennent normalisés et 
enracinés au point que notre cerveau ne 
puisse plus les « annuler » ou les remettre 
en question.

Dans notre travail de communication, nous 
pouvons déclencher par inadvertance 
des récits narratifs et des formulations 
nuisibles, liant les migrants à des mots tels 
que fardeau, crime, masses et à d’autres 
termes, qui évoquent des émotions de 
peur, de menace ou de crise. Les messages 
qui provoquent de telles émotions attirent 
facilement l’attention des gens. Cependant, 
rien qu’en nous engageant sur certaines 
argumentations visant à nier les récits 
narratifs négatifs, nous participons à 
son renforcement. En le répétant, nous 
contribuons à sa perpétuation.1

1 Pour plus de détails, voir l’étape 7, Ne Nuisez Pas.

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


??????Pourquoi changer le récit 
narratif ?

Nous avons beaucoup à gagner de faire 
évoluer le récit narratif construit autour de 
la migration pour qu’il passe d’un récit 
narratif négatif à un récit narratif positif. 
Les vies individuelles, les communautés, les 
débats nationaux, les lois et les décisions 
politiques sont tous influencés par la façon 
dont les gens perçoivent les migrants et la 
migration.

La criminalisation ou la déshumanisation 
des migrants à travers certains discours 
politiques, reflète le message qu’ils n’ont 
ni droit, ni place dans la société. Les effets 
de ces récits narratifs qui divisent ont 
une large portée au sein de nos sociétés, 
réduisant notre confiance et nos liens 
mutuels, et permettent l’adoption d’une 
série de mesures politiques néfastes au nom 
du contrôle de la migration, notamment les 
pratiques de surveillance généralisée et 
non réglementée, le harcèlement des ONG 
ainsi que le rétrécissement de l’espace 
pour les défenseurs des droits humains des 
migrants.

À bien des égards, une loi ou une politique 
est le reflet d›un récit narratif, construit sur 
une compréhension de valeurs partagées. 
La capacité d’une communauté à accepter 
les nouveaux arrivants est rendue possible 
grâce à un récit narratif accueillant, 
construit sur les valeurs partagées des droits 
de l’homme. La capacité d’un individu à 
accepter quelqu’un qu’il perçoit comme 
différent de lui-même est guidée par un 
récit narratif d’acceptation et de sentiment 
d’un « nous » plus large, plutôt que par la 
peur et l’exclusion.

Recadrer ou changer le récit narratif sur les 
migrants et la migration est donc essentiel 
pour ouvrir la voie qui mène notre public 
cible vers une nouvelle compréhension 
commune de nos problèmes. Cela 
nécessite de créer un nouveau cadre de 
compréhension, d’invoquer le système de 
valeurs de notre public cible, de répéter les 
formulations et les histoires qu’il contient et 
d’aligner nos efforts avec ceux de nos alliés 
et partenaires pour amplifier notre portée.



??????La boîte à outils

Le Haut-Commissariat aux droits de 
l’homme (HCDH) a pour mandat de 
promouvoir et de protéger la jouissance et 
la pleine réalisation, par tous, de tous les 
droits. Compte tenu de l’impact des récits 
narratifs préjudiciables dans le contexte 
de la migration, le HCDH estime qu’il est 
impératif de changer le récit narratif sur les 
migrants et la migration, d’un récit narratif 
de haine et d’exclusion à un qui célèbre ce 
que nous avons en commun et qui dépeint 
un tableau d’avenir plein d’espoir et que 
nous partageons. Le HCDH reconnait que 
l’évolution des récits narratifs est un élément 
clé pour parvenir à un changement positif 
et pour garantir que tous les migrants 
jouissent de leurs droits humains.

Le HCDH a développé cette boîte à outils 
pour offrir des idées, des actions et inspirer 
sur la manière de rendre possible ce 
changement. Le guide détaillé est basé sur 
les Sept Eléments Clés Pour Construire Des 
Discours Sur Les Migrants Et La Migration 
Fondés Sur Les Droits Humains, et les 
expériences de nos partenaires, dont les 
recherches, les efforts et l’engagement ont 
contribué au contenu de ces ressources.

Cette boîte à outils est destinée aux 
personnes travaillant sur des questions 
liées à la migration, mais également à tous 
ceux qui souhaitent voir un changement 
et jouer un rôle dans la lutte contre les 
récits narratifs nuisibles. Le HCDH espère 
que beaucoup d’entre vous se joindront 
à nous pour changer les récits narratifs 
sur la migration et défendre les droits des 
migrants.

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/SevenKeyElements-fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/SevenKeyElements-fr.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/SevenKeyElements-fr.pdf


??????Comment utiliser la boite à outils
Les ressources de cette boîte à outils sont destinées à vous aider à choisir consciemment 
comment communiquer sur les questions liées à la migration, dans le but de faire évoluer 
les récits narratifs. Adoptant une approche interactive, la boîte à outils fournit des conseils, 
des exercices, des outils et des exemples pour différents types de communication et de 
travail de sensibilisation, afin d’atteindre efficacement votre public cible. La boîte à outils 
ne fournit pas une carte pour développer des stratégies de communication ou pour créer 
et mettre en œuvre des campagnes destinées au public.

En adoptant une approche étape par étape, la boîte à outils vous 
guide à travers :

 O La définition d’une vision positive et basée sur l’espoir

 O L’identification de valeurs partagées avec votre public cible pour construire un 
récit narratif positif

 O Des conseils et des directives pour la narration, comprenant des explications sur 
différents mode de communication

 O Comment donner vie à vos histoires et à votre vision dans le contexte local

 O Comment trouver un terrain d’entente, notamment en écoutant et en identifiant le 
meilleur messager pour votre public cible

 O Comment atteindre l’harmonisation avec des alliés et des partenaires inattendus

 O Le respect du principe de ne pas nuire, y compris les principaux pièges à éviter et 
comment tester vos messages.



??????Changer le récit narratif 
publique et politique

La boîte à outils peut vous aider à utiliser 
des techniques de la transformation du 
récit narratif pour cibler des publics 
qui constituent certains segments du 
grand public ou certains décideurs. 
Le changement du récit narratif public 
examine globalement un changement dans 
la sphère publique, y compris au sein des 
médias traditionnels, des médias sociaux 
et le ton de nos interactions quotidiennes. 
En orientant l’opinion publique vers un 
récit narratif de la migration davantage 
fondé sur les droits humains, nous pouvons 
un jour également influencer les lois, les 
politiques et les pratiques en matière de 
migration.

Les organisations et les individus utilisant 
des techniques de la transformation du 
récit narratif pour arriver à changer les 
débats politiques trouveront cette boîte à 
outils pertinente pour influencer les débats 
politiques, faire avancer des conversations 
apparemment insolubles et trouver un 
accord mutuel et des solutions avec les 
décideurs politiques ou les législateurs. Il 
est important de rappeler que les décideurs 
politiques et autres acteurs étatiques ont le 
devoir de défendre les droits de chacun 
dans leur juridiction sans discrimination, 
et de s’assurer que leurs décisions sont 
basées sur des données et des preuves. 
Les arguments juridiques, techniques 
et basés sur des données restent donc 
particulièrement pertinents. Cependant, 
comme les décideurs politiques sont des 
êtres humains et comme nous, leurs points 
de vue et leurs perceptions sont influencés 
par leur système de valeurs et leurs récits 
narratifs, la communication et le travail de 
sensibilisation doivent envisager comment 
ouvrir des conversations et trouver un 
terrain d’entente lorsqu’ils s’engagent avec 
les décideurs politiques.




