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  Chers enseignants, 

 Nous espérons que vous avez aimé ou aimerez « Morabeza, la force du mouvement ».  
Ce film est le fruit d’un an et demi de réflexions aux côtés de migrants capverdiens en Europe 
et de capverdiens restés au pays. Ils ont accepté de témoigner pour offrir un autre regard sur 
un des sujets principal de préoccupation des français, la migration. Car comment pouvons-nous 
comprendre ce phénomène mondial alors que nous sommes exposés à un traitement média-
tique effectué systématiquement depuis un point de vue occidental ? Comment faire des choix 
raisonnables en continuant d’observer l’autre de loin, en le percevant comme une menace ou un 
poids sans même lui donner l’opportunité d’intervenir dans les débats qui le concerne pourtant 
au premier titre ?  En invitant à découvrir un autre pays (le Cap-Vert), une autre culture et une 
autre réalité, ce film a pour ambition de permettre aux élèves de se détacher de certains préju-
gés pour redécouvrir la migration actuelle. Par ce regard complémentaire, il cherche non pas 
à défendre une politique quelconque mais avant tout à enrichir le débat de la jeunesse, ici et 
là-bas.

 Construit dès le départ comme un outil pédagogique pouvant s’adapter à plusieurs types 
de publics, « Morabeza, la force du mouvement » se veut avant tout accessible. En l’invitant à 
se questionner sur la base du problème migratoire, la perception de l’autre, le film évacue les 
débats techniques obscurs pour se concentrer sur la rencontre et l’écoute. De plus, le récit est 
mis en valeur par des témoignages poignants, mais aussi de nombreux éléments artistiques vi-
suels ou sonores. Enfin, étant nous-mêmes jeunes, notre regard aura certainement un écho plus 
prononcé auprès d’autres jeunes. Ce dossier pédagogique entend prolonger encore l’accessibi-
lité des enseignements du film par des propositions originales de réflexions et d’animations 
ludiques favorisant tous moyens d’expression : orale ou écrite, artistique ou scientifique... 

 S’il permet la découverte d’un enjeu mondial majeur, il est construit également pour ac-
compagner un ensemble de questionnements beaucoup plus personnels déclenché par le film. 
Au delà des connaissances théoriques, ce dossier questionne nos savoir-être (écoute, empa-
thie, communication interculturelle) pour pouvoir devenir un citoyen critique d’une société ou-
verte et en mouvement perpétuel. En effet, pour sortir par le haut d’un contexte où la migration 
est une réalité grandissante, la jeunesse de demain devra savoir faire face à la différence, intera-
gir avec elle pour trouver des solutions collectives. En tant qu’enseignants, vous êtes les garants 
et les piliers de cette promesse. Ce dossier pédagogique est un relai adaptable à vos envies et 
besoins que nous vous tendons pour approfondir des enseignements qui ne pourrait s’arrêter 
à la simple projection de notre documentaire. 

 Plus qu’un film, « Morabeza, la force du mouvement » est un état d’esprit qui vise à 
faire de nous des êtres curieux et sensibles pour exprimer sa personnalité et donner un sens 
au monde qui  nous entoure. C’est donc avec un soin particulier que nous vous tendons la main 
pour faire de notre jeunesse les bâtisseurs d’une société plus humaine et inclusive. 
Solidairement vôtre,
 

Jérémy Billon et Benjamin Vallet, réalisateurs de « Morabeza, la force du mouvement »
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PRÉAMBULE
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DES RÉALISATEURS AUX PROFILS ATYPIQUES 
ET ENGAGÉS

Comment pouvons-nous comprendre la migration, phénomène mondial, campés 
depuis notre point de vue européen ? En partant à la rencontre des capverdiens ins-
tallés dans trois grandes villes européennes (Lisbonne, Paris et Rotterdam) ainsi que 
ceux restés au pays, Jérémy Billon et Benjamin Vallet se propose de changer notre 
regard sur la migration, l’autre et peut-être aussi soi-même…

Contact pour diffusion film et/ou interventions du réalisateur en classe 
jeremy.billon@outlook.fr

Contact pour projet vidéo
vallet-benjamin@laposte.net

JEREMY BILLON
Auteur et co-réalisateur

Diplômé de Sciences Po à Grenoble, Jérémy se spécialise dans 
la coordination de projets d’émancipation politique, sociale et 
économique au sein d’ONG et d’associations de solidarité in-
ternationale (TECHO, Emmaüs International, Ingénieurs sans 
frontières). Il a aussi former les jeunes souhaitant s’investir dans 
des projets de solidarité à l’international. Alors qu’il rentrait en 
Auvergne pour ouvrir un café associatif, un voyage au Cap-Vert 
avec son ami d’enfance Benjamin, lui trace un tout autre avenir. 
Un an en demi plus tard, le film MORABEZA, la force du mouve-
ment signe son entrée dans le monde du cinéma. 

BENJAMIN VALLET 
Co-réalisateur,  et prise images drone

Géomaticien de formation, Benjamin se prend de passion pour 
la photographie et le drone sur le tard. Durant deux ans, il se 
lance dans une reconversion pour créer une auto-entreprise de 
photo/vidéo, Visual Bird. Il réalise son premier court métrage 
90 MÈTRES pour l’association Handicap international et Sancy 
Monkeys. Il est désormais associé avec deux autres vidéastes 
lyonnais Joan Sabatier et Adrien Boutry au sein d’ANALOGUE 
PRODUCTION. C’est avec ces derniers qu’il montera son premier 
long métrage MORABEZA, la force du mouvement. 
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UN FILM NÉ DANS LA SOLIDARITÉ

DU VOYAGE AU PROJET DE
SOLIDARITÉ

En janvier 2018, Benjamin et Jérémy partent en 
voyage d’un mois au Cap-Vert. Fascinés par les 
paysages merveilleux et la culture d’accueil des 
capverdiens ( = la morabeza en créole) à leur 
égard, l’idée de réaliser un documentaire com-
mence à naître à quelques milliers de kilomètres 
de chez eux. Ils sont également marqués par la 
quantité de récits de capverdiens ayant déjà migré 
ou tenté de migrer - plus d’un capverdien sur deux 
vivrait en dehors du Cap-Vert ! De retour chez eux, 
ils se décident non seulement à partir rencontrer 
les capverdiens habitant en Europe, proches de 
chez eux, mais aussi à chercher des financements 
pour en faire un film que les associations de mi-
grants capverdiennes pourraient utiliser gratuite-
ment pour parler de leur pays et de leur situation 
de migrant. 

LE PROJET ET SES PARTENAIRES

Grâce au programme de solidarité internationale 
“Frame, Voice, Report” de RESACOOP et à un 
crowdfunding, ils parviennent à trouver suffisam-
ment de fonds pour lancer le tournage du film. Le 
média alternatif MEDIACOOP se propose de les ac-
compagner dans la construction du documentaire. 
De plus, de nombreux partenaires audiovisuels ont 
investi leur talent et compétences :  ANALOGUE 
PRODUCTION a réalisé le montage gratuitement, 
TALK BACK MUSIC et MIX AND MOUSE ont réalisé 
respectivement la bande son et le mix et maste-
ring audio du film a des prix très faibles en soutien 
du projet. Si ces sources de financement “hors sys-
tème” des financements cinématographiques ne 
leur permet pas de se rémunérer, elle leur donne 
néanmoins carte blanche sur les choix de réalisa-
tions et la création documentaire et confère le ca-
ractère authentique 

M O R A B E Z A
L A  F O R C E  D U  M O U V E M E N T

DOSSIER PÉDAGOGIQUE1 PRÉAMBULE

Les réalisateurs ont travaillé de près avec des associations capverdiennes en France. Ces dernières par-
ticipent à la lecture des grilles d’entretiens, aux axes traités par le documentaire, et s’assurent que la 
parole des migrants et l’Histoire du Cap-Vert soient respectés dans le récit. C’est cela qui confère, au prix 
de grands efforts de coordination, l’authenticité et la pertinence du récit de Morabeza.  Enfin, le projet 
va plus loin que le film car Jérémy et Benjamin se sont également engagés à fournir une quarantaine de 
photos encadrées du Cap-Vert aux associations pour subvenir à leurs besoins de communication, ainsi 
qu’à organiser deux événements de promotion de la culture capverdienne et de sensibilisation sur la mi-
gration à Clermont-Ferrand (leur ville natale) et en région parisienne. Ces événements prolongent l’envie 
du film de permettre à des personnes de tous horizons de se rencontrer, partager et réfléchir ensemble 
à une société plus ouverte et accueillante.

PARTAGER LE FILM
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UN CONTENU PÉDAGOGIQUE
LUDIQUE ET ADAPTABLE
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE

 DESTINATION CAP VERT !         12
 Découvrir le pays et la culture capverdienne

 OBJECTIFS 
 ANIMATIONS
 ALLER PLUS LOIN 
 
 RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
  1. GÉOGRAPHIE / DÉMOGRAPHIE
  2. HISTOIRE
   • Découverte, esclavage et métissage
   • La rupture avec le Portugal
   • Politique et économie depuis l’indépendance
   • La diaspora et son rôle
  3. CULTURE
   • Mode de vie
   • La morabeza 
   • Musique et danse

  COMPRENDRE LA MIGRATION           24
 Découvrir les principales clés de compréhension de la migration au niveau mondial

 OBJECTIFS 
 ANIMATIONS
 ALLER PLUS LOIN 

 RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
  1. QU'EST CE QU'UN MIGRANT ? 
  2. LA LÉGALITÉ D'UNE MIGRATION, UN ENJEU CRUCIAL
  3. LA MIGRATION, QUELLES RÉALITÉS DANS LE MONDE
  4. INSTITUTIONS EN CHARGE DE RÉGULER LA MIGRATION
  5. LES PRINCIPALES MOTIVATIONS À QUITTER SON PAYS
  6. PERCEPTIONS ET MYTHES AUTOUR DE LA MIGRATION ET DU MIGRANT
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ANIMATIONS 

DISCUSSIONS AVEC LES RÉALISATEURS

• Pourquoi les capverdiens partent autant d’un pays 
aussi beau et calme ? 

• Est-ce qu’il y a des choses qui vous ont marqué/cho-
qué ? 

• Comment est-ce que avez-vous fait pour vous com-
prendre?

• Quelles sont les plus belles choses à voir ? Quel mo-
ment du voyage avez-vous préféré ? 

NIVEAU

MATIÈRES 

• Intro / Partie 1 " L’invitation" : 1’ à 17’ 
• Partie 4 : 59’ à 1h01

M O R A B E Z A
L A  F O R C E  D U  M O U V E M E N T

DOSSIER PÉDAGOGIQUE2 UN CONTENU PÉDAGOGIQUE 
LUDIQUE ET ADAPTABLE DESTINATION CAP VERT ! 

OBJECTIFS 

D E S T I N A T I O N
C A P - V E R T  !

01

02

03

Développer une curiosité de l’ailleurs
et de l’autre

Mieux comprendre l’Histoire et la 
particularité du Cap-Vert

Découvrir des éléments de la culture capver-
dienne et s’interroger sur sa propre culture

• Histoire/Géographie
• Français/littérature
• Anglais (film disponible en version 
anglaise)
• Portugais
• Discipline non Linguistique (DNL)
• Arts/Musique
• Éducation à la Citoyenneté

TRÈS
FACILE

UNIVERSITÉ

FACILE

LYCÉE

MOYEN

COLLÈGE

DIFFICILE

ÉCOLE

EXTRAIT

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Faites une recherche sur un capverdien 
connu (chanteur, politique, footballeur…) et 
présentez-la au reste de la classe.

Décrivez un moment de votre vie où vous 
avez ressenti quelque chose de proche de la 
“sodade” (sentiment de nostalgie et d’amour 
de son pays et de ses proches laissés derrière 
soi)

Rédiger une lettre à un capverdien en es-
sayant d’expliquer les particularités de votre 
ville/région/pays que vous aimez le plus pour 
qu’il puisse mieux connaître et apprécier votre 
culture. 

Au travers d’un moyen artistique (musique, 
danse, dessin, poésie, nouvelle, vidéo, photo, 
cuisine...), présentez vous (ou quelque chose 
qui vous tient à coeur) au reste du monde. 

Décrivez un moment de votre vie qui ressem-
blait à ce que les capverdiens appellent la 
“morabeza” (un acte d’accueil, de générosité, 
un moment d’ouverture à quelqu’un d’étran-
ger, un moment de calme et de détente)

Faites une liste de cinq choses que vous aime-
riez faire au Cap-Vert et expliquez pourquoi. 
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

1. GÉOGRAPHIE / DÉMOGRAPHIE

Le Cap-Vert est un État insulaire d’Afrique de 
l’Ouest composé d’un archipel de dix îles volca-
niques. Il est situé dans l’océan Atlantique, au large 
des côtes de Mauritanie et du Sénégal. 

L’archipel se divise en deux séries d’îles : au sud les 
îles de Sotavento (Brava, Fogo, Santiago et Maio) 
et au nord les îles de Barlavento (Boa Vista, Sal, São 
Nicolau, Santa Luzia, São Vicente et Santo Antão). 
Le pays possède 500 000 habitants sur l’archipel. 
Santiago comprend à elle seule plus de la moitié 
de la population du pays, dont la capitale et plus 
grande ville Praia. 

Mais, au total, c’est presque le double de la popu-
lation qui a émigré hors du pays et vit en dehors 
de l’archipel. Les principales zones de migration 
des capverdiens se trouvent en Europe (Portugal, 
France, Pays-Bas, Italie, Luxembourg...) aux USA 
(Boston, Californie), et en Afrique (Sénégal, Gam-
bie, Angola…)

Le Cap-Vert est un archipel volcanique aux re-
liefs abruptes, dont le plus haut point est le mont 
Fogo. Volcan actif,  sa dernière éruption date de 
2015. Les pluies sont très rares dans cette région 
sub-sahélienne. Elles subviennent dans les hau-
teurs de quelques montagnes qui retiennent les 
nuages formés dans l’Atlantique et arrosent des 
cultures en terrasse. Par conséquent, São Vicente 
ainsi que les trois îles plates, Sal, Boa Vista et Maio, 
sont dépourvues d’eau douce. 

La déforestation et l'introduction d’espèces in-
vasives par les portugais comme les chèvres, les 
ânes et les lapins ont déséquilibré le milieu végétal 
d'origine. Sur un milieu ainsi affaibli, l'exposition 
au sable amené du Sahara a causé une importante 
érosion. Il y a donc peu de terres cultivables. 

M O R A B E Z A
L A  F O R C E  D U  M O U V E M E N T

DOSSIER PÉDAGOGIQUE2 UN CONTENU PÉDAGOGIQUE 
LUDIQUE ET ADAPTABLE

DESTINATION CAP VERT ! 
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Le climat territorial est tempéré par l’Océan et 
les températures sont douces et varient peu dans 
l’année, entre 22° et 26 °C au niveau de la mer, 
nettement plus fraîches en altitude.
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2- HISTOIRE

• Découverte, esclavage et métissage

Au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et de l’Amérique du Sud, on retrouve au Cap-Vert les influences 
mêlées des trois continents et un métissage ethnique et culturel d’une grande richesse. Pourtant à sa 
découverte par des navigateurs portugais en 1460, le Cap-Vert est encore complètement inhabité : 

Prélude (Prelúdio) par Jorge Barbosa (1956)

Lorsque le découvreur posa le pied sur la pre-
mière île

il n’y avait pas d’hommes nus
ni de femmes nues

épiant
innocents et craintifs

depuis les fourrés.
Il n’y eut pas de flèches empoisonnées sifflant 

dans l’air
pas de cris d’alarme et de guerre

dont l’écho résonne par les montagnes.
Il y avait seulement
les oiseaux de proie
…..aux serres effilées
les oiseaux de mer

…..à l’ample vol
les oiseaux échassiers

M O R A B E Z A
L A  F O R C E  D U  M O U V E M E N T

DOSSIER PÉDAGOGIQUE2 UN CONTENU PÉDAGOGIQUE 
LUDIQUE ET ADAPTABLE

DESTINATION CAP VERT ! 
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

 Avec la découverte des Amériques 30 ans plus 
tard, l’archipel devient le premier point de contact 
entre populations européennes et africaines sur 
un même territoire. Les colons portugais, persua-
dés de leur supériorité intellectuelle, morale et 
spirituelle, évangélisent et esclavagisent une par-
tie de la population Ouest-Africaine pour la vendre 
à des propriétaires terriens qui viennent de s’ins-
taller sur le Nouveau Continent et qui ont besoin 
de main d’oeuvre pour cultiver les champs. Avec le 
développement de la colonisation des Amériques, 
le Cap-Vert deviendra le point stratégique pour 
envoyer main d’oeuvre esclave et marchandises 
pour le Nouveau Continent. Il est à la fois sur la 
voie maritime la plus rapide pour y aller grâce aux 
Alizées et proche du continent africain, où les es-
claves sont capturés et vendus. 

…..chantant des mélodies inédites.
  

Et la végétation
dont les graines étaient venues

collées aux ailes des oiseaux
entraînées jusque-là

par la furie des éléments.
Quand le découvreur arriva

et sauta du canot sur la plage
enfonçant

son pied droit dans le sable mouillé
il se signa

inquiet encore et surpris
pensant au Roi

à cette heure alors
à cette heure initiale

 
commença pour nous de s’accomplir

notre destin à tous.

Des contingents d’esclaves restent également sur 
place pour développer cette base qu’est devenu 
le Cap-Vert, construire les routes, les habitations, 
travailler sur les bateaux…  À mesure qu’ils coha-
bitent sur la même île, Européens et Africains se 
construisent une langue commune pour commu-
niquer ensemble, c’est la naissance du créole, une 
langue à part constitué d’une base linguistique 
portugaise et d’apports d’influences de différents 
dialectes africains. Les colons portugais sont bien 
souvent des hommes qui occupent des postes 
administratifs pour la couronne Portugaise. Isolés 
loin de leur terre et du regard de l’Eglise Catho-
lique du continent, ils font des enfants avec des 
femmes esclaves. De là, apparaissent une classe 
qui brouille la distinction entre blancs et noirs, les 
métis. Au fil des siècles, ils deviennent majoritaires 
et commencent à gagner un statut à part, trou-
vant même des emplois dans l’administration co-
loniale. C’est autour de la figure du métis, né de la 
diversité, que se construit l’identité capverdienne. 
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE2 UN CONTENU PÉDAGOGIQUE 
LUDIQUE ET ADAPTABLE

DESTINATION CAP VERT ! 
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

• La rupture avec le Portugal

Le Cap-Vert a longtemps fait partie de l’empire 
coloniale portugais (avec le Brésil, Angola, Mo-
zambique, Guinée Bissau, Sao Tomé et Principe…), 
jusqu’en 1975 avec la chute de la dictature de Sa-
lazar. Il a néanmoins un statut particulier puisqu’il 
est assez proche culturellement du Portugal et 
peu éloigné d’autres colonies qui font toujours 
partie du Portugal comme les Canaries, Madère 
ou les Açores. Cependant, au 19ème siècle avec le 
déclin de l‘esclavage , le Portugal se désintéresse 
totalement du Cap-Vert puisqu’il ne possède au-
cune richesse minière à exploiter. 

Le manque de ressources et la déforestation en-
gendrée par les portugais, va provoquer une série 
de sécheresses et de famines désastreuse pour 
la population capverdienne, laissée à elle-même. 
Cela va provoquer à la fois de grandes vagues mi-
gratoires pour espérer trouver de quoi subsister et 
un grand ressentiment vis-à-vis du Portugal, que 
l’on estime avoir abandonné l’archipel. De là, les 
premières révoltes d’esclaves éclatent et peu à 
peu un mouvement de libération nationale s’orga-
nise tout au long du 20ème siècle pour faire tom-
ber l’empire colonial portugais et acquérir l’indé-
pendance. 

• La sodade 
La sodade (saudade en portugais) est un senti-
ment mêlant tristesse et espoir, indissociable du 
Cap-Vert. Considérée comme intraduisible, elle 
puise ses racines dans l'exil et exprime un dé-
sir intense pour ce/ceux que l'on aime, que l'on 
a perdu, mais qui pourrait revenir. La morna, aux 
rythmes lancinants, est un style de musique qui 
exprime particulièrement ce sentiment de sodade 
lié à l’immigration.

• Politique et économie depuis l’indépendance

En arrivant au pouvoir, les nouveaux dirigeants 
héritent d’un pouvoir sans ressource ni industrie. 
Jusqu’en 1990, c’est le Parti Africain pour l’Indé-
pendance du Cap-Vert (PAICV) qui gouverne sans 
partage. Mais en 1990, le PAICV autorise le multi-
partisme et organise la première élection sous la 
pression populaire. Depuis, le Mouvement pour 
la Démocratie (MDP) et le PAICV sont élus tour 
à tour dans une des démocraties les plus stables 
d’Afrique.  

Economiquement, le pays s’est stabilisé et a éra-
diqué les grandes famines et sécheresses grâce à 
l’aide internationale. Malgré les investissements 
faits, le tourisme, la pêche et les transferts de 
fonds de la diaspora restent les principales res-
sources économiques du pays et se sont encore 
développées. Cependant, le pays continue à im-
porter 85 % de ses besoins alimentaires, ce qui 
constitue un défi pour les autorités, qui cherchent 
à réduire cette dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

 Amílcar Lopes da Costa Cabral est un 
homme politique de Guinée-Bissau et des îles 
du Cap-Vert. Il est le fondateur du Parti africain 
pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert 
(PAIGC) , qui amena à l'indépendance de ces deux 
États colonisés par le Portugal. Il né en Guinée 
d’une mère guinéenne et d’un père capverdien. Il 
devient plus tard ingénieur agronome et côtoie du-
rant ses études beaucoup des principaux meneurs 
pour l’indépendance des pays d’Afrique de l’Ouest. 
En 1956, il fonde le PAIGC pour lutter pour l’indé-
pendance de la Guinée et du Cap-Vert, ses deux 
pays. Après avoir cherché une issue pacifique à la 
colonisation portugaise, le PAIGC finit par prendre 
les armes pour mettre fin à l’impérialisme portu-
gais dans la région. Il contacte également la dias-
pora capverdienne dans le monde, notamment à 
Rotterdam, où il demandera par exemple à Djunga 
d’Biluca (présent dans le documentaire) d’enregis-

trer et de graver la musique capverdienne et sau-
vegarder tout élément de la culture capverdienne. 
En effet, pour lui c’était la principale arme dont 
disposait le Cap-Vert pour gagner sa lutte pour 
l’indépendance : savoir qu’elle était unique et dis-
tincte, et qu’elle avait donc le droit de prendre ses 
propres décisions basées sur sa culture. En 1972, 
les Nations unies finissent par considérer le PAIGC 
comme « véritable et légitime représentant des 
peuples de la Guinée et du Cap-Vert ». Amílcar 
Cabral est assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry 
par des membres de la branche militaire du parti, 
en relation avec des agents des autorités portu-
gaises, six mois seulement avant l’indépendance 
de la Guinée-Bissau. Amilcar Cabral ne verra donc 
jamais la reconnaissance de l’indépendance de la 
Guinée-Bissau et du Cap-Vert par le Portugal, le 10 
septembre 1974, cause pour laquelle il a combat-
tu pendant plus de vingt ans. 

AMILCAR CABRAL
12 septembre 1924 – 20 janvier 1973

Ne pas avoir peur du peuple et l’amener à par-
ticiper à toutes les décisions qui le concernent 
– telle est la condition fondamentale de la 
démocratie révolutionnaire que nous devons 

réaliser progressivement.

Les colonialistes ont l’habitude de dire que 
eux, ils nous ont fait rentrer dans l’Histoire. 
Nous démontrerons aujourd’hui que non : 
ils nous ont fait sortir de l’Histoire, de notre 
propre Histoire, pour les suivre dans leur 
train, à la dernière place, dans le train de leur 

Histoire.

La lutte contre nos propres faiblesses (…), 
quelles que soient les difficultés créées par 
l’ennemi, cette lutte contre nous-mêmes est 
la plus difficile, aussi bien au moment présent 

que dans l’avenir de nos peuples.

La résistance culturelle du peuple africain 
n’a pas été détruite. Réprimée, persécutée, 
trahie par quelques catégories sociales com-
promises avec le colonialisme, la culture afri-
caine a survécu à toutes les tempêtes, réfu-
giée dans les villages, dans les forêts et dans 
l’esprit des générations victimes du colonia-

lisme

0,64 
122e mondial

INDICE DE
DÉVELLOPEMENT HUMAIN

+5.5%

CROISSANCE 
PIB/AN

6 942$/hab
128e mondial

PIB/HABITANT
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• La diaspora et son rôle

Le début des mouvements migratoires se situe à la 
fin du XVIIe siècle. Une émigration volontaire mais 
aussi forcée. Dès 1863 et afin de pallier le manque 
de main-d'œuvre dans les plantations de cacao de 
Sao Tomé, les portugais instaurent le travail obli-
gatoire. Dès le début du XIXe siècle, de nombreux 
capverdiens embarquent sur les baleiniers amé-
ricains établis dans la région du Massachusetts, 
devenu fief américain des Capverdiens. Plus tard, 
après la Seconde Guerre Mondiale, les migrations 
se font en direction de l’Afrique afin d’échapper à 
la répression de la colonisation et en Europe afin 
de pourvoir le manque de main d’oeuvre du conti-
nent au moment de la reconstruction. Aujourd’hui 
cette diaspora représente environ 2 à 3 fois la 
population sur l’archipel. Économiquement, les 

• Mode de vie

La population est ouverte, accueillante et facile 
d’accès. La douceur de vie autorisée par le bon cli-
mat et les plages paradisiaques déteint sur le tem-
pérament de ses habitants. La musique, la danse 
et le foot occupe une grande partie des distrac-
tions de sa population. Le grog, rhum local,se par-
tage dans les petits bars de fortune accompagnée 
d’une catxupa, le mets national cap-verdien. C'est 
une sorte de ragoût dont les ingrédients de base 
sont le maïs et les haricots secs. La population est 
très religieuse et catholique à 70%. La famille, la 
communauté et l'Église occupe encore une part 
très importante de la vie sociale capverdienne. 

• La morabeza

La morabeza est un mot qui désignant un concept 
qui n’existe dans aucune autre langue. C’est un 
style de vie, une façon de voir et comprendre les 
choses. La morabeza est une hospitalité et une 
gentillesse, une façon plus douce de regarder la 
vie, proche de la dolce vita italienne. Elle est an-
crée dans la conscience collective de la population 
et intimement liée au climat et à la géographie 
sublime de l’archipel. Souvent, les capverdiens 
invitent les étrangers à manger ou visiter leur 
maison, rencontrer leur famille. Une vieille tradi-
tion qui date probablement de la quantité de per-
sonnes d’horizons différents (européens, africains, 
chinois…) qui sont passées où se sont installées 
sur l’archipel. Mais cela fait aussi probablement 
écho à la forte propension des capverdiens à mi-
grer partout dans le monde, et donc à savoir ce 
que c’est d’être loin de chez soi. 

envois d’argent de la diaspora vers le Cap-Vert re-
présentent 10% du PIB total ! Politiquement, elle 
est de plus en plus impliquée. Le Cap-Vert a un mi-
nistère dédié aux communautés capverdiennes à 
l’étranger et  possèdent des députés au Parlement 
les représentant. 

3- CULTURE
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• Styles musicaux / Danses

La musique et la danse sont omniprésentes au 
Cap-Vert comme dans la diaspora.  Autrefois, elles 
faisaient office de soutien moral entre esclaves. 
Au moment de l’indépendance, elles deviennent 
le reflet de l’identité et de la culture capverdienne 
contre le Portugal qui cherchait à interdire son 
expression. Le Cap-Vert une quantité de styles 
de danses et de chants divers qui proviennent 
de nombreuses influences. Des percussions ryth-
mées du batuku qui prennent racine en Afrique, au 
funana venu du Brésil en passant par la morna ou 
la coladeira plus lancinants et qui s’apparentent au 
fado portugais. Des musiques qui possèdent leurs 
propres instruments comme le cavaquinho ou la 
cimboa et qui racontent l’attachement au pays, la 
difficulté de la vie et les déchirures du départ vers 
l’ailleurs. 
Quelques exemples de danses pour appréhender 

• Le Carnaval 

Le Carnaval est une fête populaire qui s’étend sur 
un mois et attendu avec beaucoup d’enthousiasme 
par les capverdiens, particulièrement à Mindelo. Il 
a lieu tous les ans entre février et mars et se veut 
le petit frère du carnaval de Rio de Janeiro au Bré-
sil. Des chars, des batucadas et des danseurs dé-
filent dans les rues sous la musique et les couleurs 
des déguisements. 
propres instruments comme le cavaquinho ou la 
cimboa et qui racontent l’attachement au pays, la 
difficulté de la vie et les déchirures du départ vers 
l’ailleurs. 

la différence d’influences : 

CESARIA EVORA
la “diva aux pieds nus”

 Chanteuse de morna capverdienne deve-
nue une star internationale à 50 ans passé. Elle a 
notamment remporté des victoires de la musique, 
des Grammy Awards et des disque d’or. Surnom-
mée “la diva aux pieds nus” car elle avait pour 
habitude de déambuler dans les rues du Cap-Vert 
pieds nus et à conserver cette habitude durant 
ces concerts. Elle a été une véritable ambassa-
drice pour le Cap-Vert qu’elle a contribué à faire 
connaître durant toute sa carrière. Elle est décé-
dée en 2012 à l’âge de 70 ans. Au Cap-Vert, son 
titre “Sodade” résonne à tous les coins de rues et 
fait office d’hymne national officieux. 

Principaux titres : 
Sodade

Petit pays

Hommages et reprises : 
Petit pays, Hocus Pocus

Petit pays, Gael Faye  
Ave Cesaria, Stromae

Autres artistes capverdiens connus aujourd’hui : 
Stomy Bugsy (Ministère AMER)

Jacky (Neg’ Marrons) 
Mayra Andrade

ALLER PLUS LOIN... 

Martine BLANCHARD, Celles qui partent pour une terre lointaine, Récits de femmes capverdiennes mi-
grantes en France, l'Harmattan, Janvier 2018, 290p.

Amilcar CABRAL, recueil de textes par Carlos Lopes, CETIM, Juin 2013,

Denis ROLLAND (dir.), Les îles du Cap-Vert : langues, mémoires, histoire, l’Harmattan, 2008, 262p.

Jessy RAGEY et Adrien VERNAY, Les Comptines Vagabondes, Les petites motnotes, illustré par Alice PE-
LAUDEIX, Novembre 2019.

Site de France Diplomatie, Ministères des Affaires Etrangères, Présentation du Cap-Vert. URL : https://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/cap-vert/presentation-de-cap-vert/

http://
https://www.youtube.com/watch?v=3CL0vf22bhk&fbclid=IwAR2Cr-nxbbqxqbXa3tyyI4Tpo8VP1hnI32gFmKx7Vcz6hzx8REPG2nqb6u8
https://www.youtube.com/watch?v=8DoMlCBwpuw&fbclid=IwAR2QoaNzg4MF4-T1myxI3XfwGUq_VnS7l_nPgmpx_IenZxz8-kG_UxsUz7w
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OBJECTIFS 

C O M P R E N D R E 
L A  M I G R A T I O N

01

02

03

04

05

06

Savoir reconnaître les différentes formes de mi-
grations et les statuts/droits que cela confère

Comprendre la réalité que recouvre la migra-
tion et les mouvements de populations dans le 
monde

Comprendre qui prend les décisions concernant 
la migration

Comprendre pourquoi les migrants choisissent 
de migrer et à quelles réalités ils font face lors-
qu’ils arrivent

Destructurer un certain nombre de préjugés au-
tour de la migration et du migrant

Appréhender le sujet de la migration du point de 
vue des pays du Sud et des migrants

• Sciences Politique
• Géopolitique
• Migration
• Education Civique
• Anglais,
• Portugais
• Français
• Histoire/Géographie

TRÈS
FACILE

UNIVERSITÉ

FACILE

LYCÉE

MOYEN

COLLÈGE

DIFFICILE

EXTRAIT

M O R A B E Z A
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ANIMATIONS 

1. 2.Avant de regarder le film et d’étudier le dos-
sier, discutez librement et sans jugement de 
ce que vous comprenez de la situation de la 
migration et des migrants aujourd’hui.
Etablissez un listing de l’état des croyances et 
des connaissances de la classe sur le sujet que 
vous conserverez. 

En petits groupes de discussions ou en tra-
vail à la maison, partez de votre propre expé-
rience de mobilité : 

*Si vous n’êtes jamais partis, vous pouvez soit 
prendre l'exemple de quelqu’un qui l’a fait, soit in-
venter ce qui pourrait vous motiver à partir. 

Avez-vous déjà déménagé ?
Voyagé ? 

Décrivez toutes les
motivations ou causes qui 

vont poussées à partir? 

Êtes vous nés dans un autre pays ?
Avez-vous déjà vécu dans un autre 

pays ?
Quelles étaient les démarches pour 
le faire (visas, transports, coûts…) ?

Vos parents ou grand-parents 
ont-ils déjà migré ?

Que vous ont-ils raconté de leur 
expérience? 
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DISCUSSIONS AVEC LES 
RÉALISATEURS

• Le tournage :
Quel accueil nous ont réservé les migrants?
Est-ce que c’était difficile pour eux d’en parler? Est-ce que c’était compliqué de se 
comprendre? Que pensent-ils de nous?
Avez-vous été victimes de préjugés aussi ? 

• La migration, une multitude de causes et de réalités.

• Les spécificités de la migration capverdienne par rapport à la migration mondiale.

• Qu’est-ce qu’une migration “réussie” ?

• Les principaux préjugés auxquels font face les migrants.  

• Les migrants, force ou faiblesse pour nos sociétés ? 

2 UN CONTENU PÉDAGOGIQUE 
LUDIQUE ET ADAPTABLE COMPRENDRE LA MIGRATION M O R A B E Z A

L A  F O R C E  D U  M O U V E M E N T
DOSSIER PÉDAGOGIQUE

4.

5.

6.

7.

8.

En se basant sur les récits des migrants que 
vous avez entendu, écrivez une lettre à vos 
proches restés au pays en imaginant votre 
ressenti après avoir passé quelques semaines 
dans un autre pays, réel ou imaginaire. 

Choisissez un pays sur  le site www.INED.fr (cli-
quer sur le lien) et décrivez la migration de ce 
pays.

Choisir une fiche parmi les “10 mythes sur 
la migration” du FORIM à expliquer et discu-
tez-en avec le reste de la classe. 

En deux groupes, discutez 

1) Comment les Capverdiens au Cap-Vert per-
çoivent-ils la migration d’après le film ?

2) Comment les migrants perçoivent la migra-
tion ?

3) Comment les Européens perçoivent la mi-
gration? 

Après avoir vu le film et étudier le dossier pé-
dagogique, revenez sur les notes que vous 
avez prises pour l’exercice 1 et écrivez en bleu 
de ce que vous avez appris en plus, en rouge 
pour ce sur quoi vous avez changé d’avis, en 
vert sur ce qui a renforcé votre opinion. 

3. Grâce à la partie II (le Chemin) du film et aux cinq cas d’études suivants, décrivez : 

=>  ce qui a motivé chacun à partir
=> leur statut (migrant, réfugiés, demandeurs d’asile, voyageurs), migration légale ou illégale?  
=> à quels acteurs ils ont eu à se confronter (ONU, HCR, ONG…)
=> les difficultés auxquelles ils ont pu faire face

ADRIANA MENDES
Cap-Vert (film)

https://www.youtube.com/watch?v=vdZLntgnSjk&fbclid=IwAR2S7o0GQrQdToQ3_4XjWCuoI6DOiS3GWerkQ3xoPA4fj1XFZ5soJiD8WfE
https://information.tv5monde.com/info/video-portraits-de-migrants-hayssam-athlete-soudanais-145984?fbclid=IwAR0539iqlnXSF8HR2olPpWS-mpvFyK6El-UQCiXvev5wBPHeeso9iCIAXEk
https://www.youtube.com/watch?v=Dvsr3BZ0eRM&fbclid=IwAR2QoaNzg4MF4-T1myxI3XfwGUq_VnS7l_nPgmpx_IenZxz8-kG_UxsUz7w
https://actu.orange.fr/france/videos/migrants-portrait-d-une-famille-venue-de-syrie-CNT0000019uRG7.html?fbclid=IwAR2VY_Z10HokYJSPgJo2RQr4ZmxLsXahtYfaI5aw0bM2CJU3bqqpSdq8xZs
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1. QU’EST-CE QU’UN MIGRANT ?

COMPRENDRE LA MIGRATION
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

MIGRANT
Selon les Nations Unies, ce terme désigne « toute 
personne qui a résidé dans un pays étranger pen-
dant plus d’une année, quelles que soient les 
causes, volontaires ou involontaires, du mouve-
ment, et quels que soient les moyens, réguliers ou 
irréguliers, utilisés pour migrer ». 
Les migrations internationales désignent les dépla-
cements de population d’un pays dans un autre, 
dans le but de s’y établir. 

Elles n’incluent pas :

TOURISTE
Personne qui voyage pour son plaisir, se détendre, 
s’enrichir, se cultiver. Il le fait généralement dans 
un cadre réglementé par un visa octroyé par le 
pays d’accueil dans le cas où il voyage à l’étranger, 
ce qui lui octroie l’autorisation de rester sur le ter-
ritoire pour un temps donné. 

DÉPLACÉ (Définitions de l’ONU)
Ce sont des personnes qui sont forcées de fuir 
leur lieu d’origine, mais demeurent dans leur 
pays. Comme pour les réfugiés, il y a la notion de 
contrainte au départ. Le déplacé ne franchit sim-
plement pas de frontière nationale pour se réins-
taller. En 2016, il y avait 65 millions de déplacés 
internes contre seulement 23 millions de réfugiés. 

Il existe plusieurs catégories de migrants : 

DEMANDEUR D’ASILE
Un demandeur d’asile est une personne qui se dit 
réfugié(e) mais dont la demande est toujours en 
cours d’examen. Chaque année, les demandeurs 
d’asile représentent environ 1 million de per-
sonnes. Il incombe aux systèmes d’asile nationaux 
de décider quels demandeurs d’asile peuvent ef-
fectivement prétendre à une protection interna-
tionale. 

RÉFUGIÉ 
Les réfugiés se trouvent hors de leur pays d’origine 
en raison d’une crainte de persécution, de conflit, 
de violence ou d’autres circonstances qui ont gra-
vement bouleversé l’ordre public et qui, en consé-
quence, exigent une « protection internationale ». 

APATRIDE 
La définition d’un apatride est « une personne 
qu’aucun Etat ne reconnaît comme son ressor-
tissant par application de sa législation ». En des 
termes plus simples, cela signifie qu’un apatride 
ne possède la nationalité d’aucun pays. Certaines 
personnes naissent apatrides, tandis que d’autres 
le deviennent. L’apatridie peut se produire pour 
plusieurs raisons, notamment la discrimination en-
vers certains groupes ethniques ou religieux ou en 
raison du genre, l’émergence de nouveaux Etats et 
les transferts de territoires entre États existants et 
les lacunes dans les lois sur la nationalité. Quelle 
qu’en soit la cause, l’apatridie a des conséquences 
graves pour les personnes dans presque tous les 
pays et régions du monde.
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2- LA LÉGALITÉ D’UNE MIGRATION, UN ENJEU CRUCIAL

Le caractère légale d’une migration est fonda-
mental car il confère ou non un certain nombre 
de droits comme une possibilité d’obtention 
d’un droit de séjour, de travail ou de la nationa-
lité du pays d’accueil. Sans cela, les migrants sont 
contraints à la clandestinité. Du point de vue des 
pays d'arrivée, une immigration irrégulière est liée 
à l'entrée, au séjour, ou au travail illégal, de par 
l'absence des formalités légalement requises. Du 
point de vue du pays de départ, l'irrégularité de la 
migration s'effectue au moment où une personne 
traverse une frontière internationale sans les do-
cuments de voyage ou sans accomplir les attentes 
administratives nécessaires à la sortie du pays.
 
La question de l'illégalité porte deux facettes, l'une 
est la méthode d'entrée dans le pays, l'autre est 
la méthode de séjour. Certains immigrés entrent 
légalement dans un pays et y résident ensuite il-
légalement, alors que d'autres personnes entrent 
illégalement dans un pays et y résident ensuite lé-
galement. 
S’il existe des conventions qui régissent collective-
ment la légalité de certaines migrations ou non. 
(statut de réfugié par ex), chaque pays définit le 
caractère légal ou non d’une migration. 

• Le droit français relatif à la nationalité et à la 
migration

On possède la nationalité française de fait quand :
 
 - Droit du sang  : Est français l’enfant, dont l’un 
des parents au moins est français au moment de 
sa naissance. 

- Droit du sol (double naissance en France) : Est 
français l’enfant, né en France lorsque l’un de ses 
parents au moins y est lui-même né. 

On peut obtenir la nationalité française par :

- Déclaration de nationalité 
La déclaration concerne les personnes qui ont 
un lien de parenté avec une personne française 
(époux(se), descendant(e), frère ou sœur, etc.).

- Naturalisation 
Vous pouvez devenir Français par naturalisation, 
sous conditions, si vous êtes dans l'une des situa-
tions suivantes :

  ■ Vous avez le statut de réfugié
 ■ Vous venez d'un pays francophone et 
avez été scolarisé 5 ans ou plus dans un établisse-
ment enseignant en langue française
 ■ Vous avez obtenu un diplôme d'un éta-
blissement d'enseignement supérieur français 
après 2 ans d'études
 ■ Vous résidez en France depuis 5 ans ou 
plus
 ■ Vous avez accompli un parcours excep-
tionnel d'intégration (activités ou actions accom-
plies dans les domaines civique, scientifique, éco-
nomique, culturel ou sportif...)

On peut résider en tant qu’étranger en France 
lorsque : 

 ■ l’on voyage : Grâce à un visa de séjour. 
Cependant, les exigences pour obtenir un visa dif-
fèrent selon les pays et ils peuvent être très diffi-
ciles à obtenir et/ou être très coûteux. 

 ■ l’on étudie : Grâce à des accords entre 
les Universités notamment. 

 ■ l’on travaille : Il peut prendre la forme 
d’un visa ou d’un titre de séjour mais il peut être 
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très restrictif selon les pays où les domaines pro-
fessionnels et doit être accompagné d’une pro-
messe d’embauche de l’entreprise embauchant 
sur le territoire français. 

Répression de la migration illégale 
Si un migrant est arrêté sans autorisation d’être 
sur le territoire française, il se verra notifier une 
Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). 
En attendant son expulsion, le migrant est enfer-
mé dans un centre de rétention administrative 
pendant une durée maximale de 90 jours. 
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3- LA MIGRATION, QUELLES RÉALITÉS DANS LE MONDE ?

• Nombre de personnes réfugiées/déplacés et demandeuses d’asile dans le monde (HCR) • Personnes issues de la migration dans le monde 
et en France (INED)

Cela représente 37 000 personnes/jour forcées de 
fuir les conflits ou la persécution. 
L’immense partie des réfugiés migre dans un pays 
voisin au leur, pas en Europe. 

En 2018, l’Union Européenne entière accueillait 
581 000 demandeurs d’asile sur son territoire 
(pas encore considérés comme des réfugiés), dont 
110 000 1 en France. L’instruction d’une demande 
d’asile en France prend 12 à 14 mois durant les-
quels le demandeur n’a pas le droit de travailler. 

Lorsqu’il s’enregistre en préfecture, le demandeur 
d’asile peut obtenir une place d'hébergement en 
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) 
-à condition qu'il y ait des places disponibles-, et 
d'une allocation journalière qui va de 6,80 euros 
pour une personne seule, jusqu'à 37,40 euros 
pour une famille de 10 personnes 2.

Presque 8 millions français issus de l’immigration 
vivaient sur le territoire français en 2015. Le solde 
migratoire (nombre d’immigré venus en France - 
nombre de français ayant émigré ailleurs) est de 
72 300 personnes par an soit +1,1% de la popula-
tion totale. 
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1 Les nouveaux demandeurs d’asile dans l’Union Européenne en 2018, site web Toute l’Europe, 2018.
URL :  https://www.touteleurope.eu/actualite/581-000-nouveaux-demandeurs-d-asile-dans-l-union-europeenne-en-2018.html

2 De l’enregistrement à la décision : dans les méandres d’une demande d’asile, site Figaro.fr, 2017. URL : https://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2017/07/13/01016-20170713ARTFIG00355-de-l-enregistrement-a-la-decision-dans-les-meandres-d-une-demande-d-asile.php

PROPORTION IMMIGRE-E-S
en % - 2015

PROPORTION IMMIGRE-E-S
en % - 2015

NOMBRE D'IMMIGRE-E-S
en milliers - 2015
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Ce tableau montre les différentes origines des per-
sonnes qui ont immigré en France. La principale 
origine des migrants est l’Europe, puis l’Afrique. Si 
les migrants européens sont plus âgés c’est prin-
cipalement parce qu’ils ont migré il y a plus long-
temps en France. 

La migration n’est pas un phénomène nouveau

Le traitement médiatique de ces dernières années 
tend à présenter la migration en Europe comme 
une “crise migratoire sans précédent”. En réalité, 
la migration est une partie inhérente de l’Huma-
nité et l’Europe à déjà connu de grandes vagues 

12% de la population française est issue de l’immigration (née avec une autre nationalité), ce qui la classe 
52e au monde. 

migratoires bien plus importantes qu’aujourd’hui, 
et c’est parfois elle qui a migré : 

• En 1845, ce sont 2 millions d’Irlandais qui 
fuyaient la famine en direction des USA. 

• Dans les années 1930, ce sont 800 000 italiens 
qui arrivent en France. 

• Après la Seconde Guerre Mondiale, ce sont 15 
millions d’Européens qui fuient leur pays. 

• Entre 1954 et 1962, ce sont 150 000 algériens 
qui s’installent en France. 
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4- INSTITUTIONS EN CHARGE DE RÉGULER LA MIGRATION

• Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

• Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR)

2 UN CONTENU PÉDAGOGIQUE 
LUDIQUE ET ADAPTABLE

COMPRENDRE LA MIGRATION
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Fondée en 1951, l'OIM est la principale organisa-
tion intergouvernementale dans le domaine de la 
migration. Avec 173 Etats membres et des bureaux 
dans plus de 100 pays, l'OIM travaille pour aider à 
assurer la gestion humaine et ordonnée des mi-
grations, à promouvoir la coopération internatio-
nale sur les questions de migration, pour aider à 
la recherche de solutions pratiques aux problèmes 
de migration et de fournir une assistance huma-
nitaire aux migrants dans le besoin, y compris les 
réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur. 

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a été 
créée en 1950 au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale pour venir en aide aux millions d’Euro-
péens qui avaient fui ou perdu leur foyer. Elle avait 
un mandat de trois ans pour accomplir son travail 
et devait ensuite disparaître. 

Aujourd’hui, plus de 68 ans plus tard, l’organisa-
tion est toujours active, protégeant et venant en 
aide aux réfugiés du monde entier. Sa mission pre-
mière est de protéger les droits fondamentaux et 
le bien-être des personnes qui ont été contraintes 

L'OIM travaille dans les quatre grands domaines 
de la gestion de la migration: 

• Migration et développement 
• faciliter la migration 
• réglementer les migrations 
• la migration forcée

de fuir. Elle s’emploie à ce que tout individu puisse 
exercer son droit de demander l’asile et de trouver 
un refuge sûr dans un autre pays. 

Depuis plus d'un demi-siècle, le HCR aide des mil-
lions de personnes à recommencer leur vie, no-
tamment les réfugiés, les rapatriés, les apatrides, 
les déplacés internes et les demandeurs d’asile. 
Notre aide en matière de protection, d'abris, de 
santé et d'éducation joue un rôle majeur pour 
guérir les plaies du passé et pour construire un 
avenir meilleur.

CONVENTION DE 1951
Le principe fondamental est le non-refoulement, selon lequel un réfugié ne de-
vrait pas être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté sont gravement me-
nacées. Ceci est désormais considéré comme une règle du droit international 
coutumier. Le HCR a un rôle de « gardien » cette Convention de 1951, les États 
doivent coopérer avec lui pour veiller à ce que les droits des réfugiés soient res-
pectés et protégés.

• Ministère de l’intérieur français
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La direction de l’immigration est chargée de la 
conception et de la mise en œuvre des politiques 
publiques concernant l’entrée, le séjour, le travail 
des ressortissants étrangers et la lutte contre l’im-
migration irrégulière. En partenariat avec le minis-
tère des affaires étrangères et du développement 
international, la DIMM définit la réglementation 
des visas. Elle élabore la réglementation relative 
à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers 
et est aussi compétente en matière de contrôle 
aux frontières, d’éloignement des personnes en 
situation irrégulière et de lutte contre le travail il-
légal et les fraudes à l’identité.

• La direction de l’accueil, de l’accompagnement 
des étrangers et de la nationalité (DAAEN) 

Elle est chargée de concevoir et de mettre en 
œuvre la politique publique d’accueil, d’accompa-
gnement des étrangers et d’accès à la nationalité 
française. Elle définit et met en œuvre la politique 
d’accueil et d’intégration des étrangers accédant 
pour la première fois au séjour en France et sou-
haitant s’y installer durablement. Elle met à leur 
disposition, dès le pays d’origine, une informa-
tion pratique sur la vie en France. Elle assure la 
conception du parcours d’intégration républicaine 
des étrangers : L ’étranger signe le contrat d’inté-
gration républicaine (CIR). Il s’engage par cet acte 
à suivre avec assiduité et sérieux les formations 
linguistiques et civiques qui lui sont prescrites. 
L’étranger primo-arrivant est également orienté, 
d’une part, vers le service public de l’emploi le 
mieux adapté à son profil pour être accompagné 
dans sa recherche d’emploi et, d’autre part, vers 
les services de droit commun qui pourront ré-
pondre à ses besoins.

Elle élabore et met en œuvre les règles en ma-
tière d’acquisition et de perte de la nationalité. La 
SDANF organise le pilotage et le contrôle des pro-
cédures d’acquisition de la nationalité française 
par décret et par déclaration à raison du mariage.

• La direction de l’asile 

Elle est chargée des questions relatives au droit 
de l’asile et aux bénéficiaires de la protection in-
ternationale. Elle élabore la réglementation rela-
tive à ces questions, conçoit et met en œuvre les 
dispositions relatives à l’accueil, l’hébergement et 
l’ouverture des droits des demandeurs d’asile. Elle 
assure l’accueil et l’hébergement des demandeurs 
d’asile et des réfugiés ainsi que l’ouverture des 
droits, s’agissant en particulier de l’attribution de 
l’allocation pour demandeur d’asile

=> Pour approfondir, voir aussi le rôle de l’OFPRA 
et des CADA

• Associations et Organisations Non Gouverne-
mentales (ONG)

Ce sont des organisations indépendantes de l’Etat 
qui agissent au nom de certaines valeurs, le plus 
souvent au nom de l’intérêt général et du respect 
des droits de l’Homme. Elles peuvent prendre en 
charge des missions complémentaires à celles 
des Etats (accueil, accompagnement, intégra-
tion des migrants) mais aussi agir à leur encontre 
(plaidoyer, sensibilisation, manifestations...) lors-
qu’elles l’estiment nécessaire. 

Quelques exemples : Cimade, CCFD-Terre Soli-
daire, Action Contre la Faim, Emmaüs...
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2 UN CONTENU PÉDAGOGIQUE 
LUDIQUE ET ADAPTABLE

COMPRENDRE LA MIGRATION
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
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5-LES PRINCIPALES MOTIVATIONS À QUITTER SON PAYS 6-PERCEPTIONS ET MYTHES AUTOUR DE LA MIGRATION ET DU MIGRANT

• Pluralité des causes

Bien souvent, ce sont des causes mixtes qui 
poussent les personnes sur la route de l’exil : pau-
vreté, conflits, difficultés sociales et politiques, 
problèmes environnementaux. Par ailleurs, les 
causes de la migration sont souvent entremêlées, 
la pauvreté résulte des conflits et des crises poli-
tiques et sociales…
On peut distinguer plusieurs grandes catégories 
de motivations :

• Professionnelle. S'il ne s'agit que d'une mission 
de longue durée à l'étranger ou d'une période 
d'études on parlera plutôt de mobilité, ou d'expa-
triation.

• Politique (réfugié politique fuyant les persécu-
tions).

• Sécuritaire, notamment en cas de guerre dans le 
pays d'origine.

• Économique (habitant de pays pauvres ou réfu-
giés climatiques cherchant un meilleur niveau de 
vie dans les pays riches, éventuellement tempo-
rairement).

• Personnelle (volonté de s'installer dans un pays 
par goût, par exemple si l'on se reconnaît dans ses 
valeurs).

• Familiale (rejoindre le conjoint, l'enfant déjà ins-
tallé).

• Fiscale (l'installation dans un pays offrant un ni-
veau d'imposition moins élevé).

On peut aussi distinguer les causes sous-jacentes 
du déclencheur qui pousse à prendre la route : un 
accident, le départ d’un proche, des menaces, une 
opportunité particulière. 

Les migrants, parce qu’ils sont porteurs d’une 
différence, d’une autre façon de faire et voir les 
choses, peuvent être victimes de préjugés et de 
fantasmes autant au sein de leur pays d’accueil 
que de leur propre pays d’origine (Partie 2 et 3 du 
film).

Pour s’en détacher, il est important de com-
prendre quelques réalités autour de la migration 
dans le monde. Pour cela, le FORIM (Forum des 
organisations issues des migrations) a développé 
10 fiches qui cherchent à casser les mythes les 
plus fréquents autour de la migration.

Mais pour casser les préjugés du quotidien, rien 
de mieux que d’apprendre à discuter avec les per-
sonnes ayant migré, les rencontrer et partager des 
moments ensemble. 

Fiches FORIM : 
https://www.dropbox.com/sh/oouazy3wo7rn109/
AAB_q30O0pDH2wbLTscvZQFra/Fiches%20
10%20mythes?dl=0&subfolder_nav_tracking=1

• On ne migre rarement que pour soi

Les migrants ne partent pas seulement pour eux 
mêmes, mais aussi pour leur famille ou leur com-
munauté : ils envoient de l’argent à leur famille, 
permettant ainsi une amélioration des conditions 
de vie de leur communauté. Les gouvernements 
des pays d’origine des migrants sont également 
intéressés par ces transferts de fonds, qui jouent 
un rôle clé dans leur économie. Au Cap-Vert, les 
envois d’argent de la diaspora représentaient 11% 
du PIB en 2017 ! 3

• Migration voulue vs migration subie 

Certains ne migrent pas de gaîté de cœur : il s’agit 
des personnes qui partent dans l’espoir d’une vie 
meilleure, pour échapper à un conflit, à une ca-
tastrophe naturelle ou à des persécutions. Pour 
ces personnes, la migration est douloureuse car 
elle représente un arrachement à leur pays, à leur 
langue, à leurs proches.
 
Pour d’autres, la migration se fait par envie de 
découvrir le monde ou d’améliorer sa condition 
sociale. C’est le cas notamment des étudiants qui 
partent en échange scolaire dans un autre pays, et 
des touristes de courte ou plus longue durée. 

3 https://afrique.latribune.fr/economie/conjoncture/2017-04-12/
le-cap-vert-prevoit-une-croissance-de-4-en-2017.html

ALLER PLUS LOIN... 

_ SIMON Gildas, Dictionnaire des migrations internationales : Approche géohistorique, Broché, 2015, 
816p

_ Site de l’INED, Animations migration par pays, URL : https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/gra-
phiques-cartes/migrations-monde/

_ Site de l’UNHCR, statistiques, URL :  https://www.unhcr.org/fr-fr/apercu-statistique.html

_ Site du FORIM, Campagne des 10 mythes, URL : https://www.forim.net/contenu/campagne-10-mythes-0 

_ Site de la Cimade, pourquoi migre-t-on?, URL :  https://www.lacimade.org/faq/pourquoi-migre-t-on/
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CE PROJET A ÉTÉ RÉALISÉ GRÂCE À : 

Jérémy Billon, réalisateur, coordinateur de projet de solidarité internationale.
Benjamin Vallet, réalisateur, vidéaste.
Adrien Boutry, vidéaste, monteur.
Joan Sabatier, réalisateur, vidéaste.
Thomas Roche, mix et mastering.
Louis Fayolle, compositeur.
Martin Militon, graphiste.
Lucille Bricks, graphiste.

L’ensemble des personnes interrogées et rencontrées pour le documentaire

Avec le soutien de : 
Mediacoop, accompagnateur du documentaire.
Analogue Production, accompagnateur du documentaire.
Resacoop et l’Union Européenne, financeurs du projet via l’appel à projet “Frame, Voice, Report”.
L’ensemble des donateurs via la plateforme de financement participatif Ulule, financeurs du pro-
jet.
Les associations capverdiennes en France (CHEDA, Avenir Ecole, AFCVF, Cap-Vert la Danse, AFCV), 
accompatrice du documentaire et du projet. 
Le Forum des Organisations issues de la migration (FORIM), accompagnateur du projet.
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CONTACT

jeremy.billon@outlook.fr

vallet-benjamin@laposte.net
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