
ANIMATION AUTOUR DU JOURNAL

La migration dans la presse belge francophone

Le Bienvenu est un « journal populaire de solidarité » qui, grâce à un 
contenu positif, démonte les préjugés et les mensonges liés à l’accueil des  
réfugiés. Ce journal, disponible en ligne, a été distribué massivement (100 000 
exemplaires) le jeudi 28 avril 2016 dans les gares de Bruxelles et de Wallonie.  
Face au succès rencontré, il a été réimprimé en 100 000 exemplaires et diffusé 
largement au cours des mois suivants. L’un des objectifs de cette initiative est 
de rappeler le rôle déterminant de la presse dans la construction de l’image 
des réfugiés auprès du public qui, si l’on en croit les sondages, est de plus en 
plus réfractaire à leur accueil en Belgique.

Les préjugés et les a priori négatifs sur ces personnes qui fuient la guerre ou 
la misère ont en effet contaminé une large partie de la société. Face à cette 
situation, de nombreuses organisations de la société civile ont souhaité réagir 
vigoureusement et contrer une vision populiste.

Concrètement, Le Bienvenu, c’est huit pages d’articles consacrés aux  
préjugés dont sont victimes les réfugié-e-s et les migrant-e-s, à la politique 
d’accueil de l’Europe, à l’accord UE-Turquie, au bidonville de Calais ou encore 
aux violations spécifiques dont sont victimes les femmes réfugiées tout au 
long de leur parcours. Le journal propose également des exemples d’accueil 
réussis et des informations pratiques destinées aux personnes désireuses 
d’agir concrètement.

UNE EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE

Lors de la sortie du journal Le Bienvenu, un grand nombre de profes-
seur-e-s et d’animateur-trices nous en ont commandé un exemplaire dans 
l’intention de l’utiliser avec leur public. Plusieurs organisations membres du 
CNCD-11.11.11 ont imaginé une trame d’exploitation pédagogique autour 
de ce support, dans le but de faciliter et d’encourager l’utilisation du journal  
Le Bienvenu auprès de différents publics. Une animation de base de 2X50 
minutes est proposée, ainsi que plusieurs prolongements axés sur l’éducation 
aux médias et le parcours des personnes migrantes à travers Le Bienvenu.

ACTIVITÉ  2 :    
Jouer avec les images et les légendes.
Cette activité permet de prendre conscience de la construction d’un 
message médiatique par la manipulation d’images et de texte.

1. Toujours en groupe, distribuer des images (photos, graphiques, carica-
tures), séparées de leurs légendes. Demander aux élèves d’imaginer des 
légendes en rapport avec l’illustration reçue. Voire même de rédiger un  
article. Orienter si possible le choix rédactionnel des élèves: un article  
positif, un article stigmatisant, un article dénigrant par exemple.

2. Par après, disposer les illustrations sur une table et les légendes sur une 
autre. Demander aux élèves de reconstituer les paires, en justifiant leur 
choix.  Puis d’en inventer d’autres.

3. S’interroger sur le choix des photos. Sont-elles à l’avantage ou au  
désavantage des protagonistes ? Mettent-elles en valeur les personnes ?

4. Se questionner sur l’importance de l’image dans la représentation de  
certaines catégories de personnes dans la presse. Comparer les photos 
choisies par Le Bienvenu traitant des migrants et celles issues d’autres 
titres de presse.

ANNEXE 
« De l’intérêt d’éduquer aux médias »

Si l’on demande aux jeunes ce qu’ils pensent des médias, beaucoup seraient 
prêts à répondre qu’ils n’ont aucune confiance en eux, qu’ils ne les croient pas, 
qu’ils s’en méfient.
 
Pourtant, ils vivent dans un monde ultramédiatisé, ils sont hyperconnectés,  
ils mêlent une vie sociale en ligne et hors ligne. Ils délaissent les médias  
traditionnels pour  s’informer quasi exclusivement via les réseaux sociaux, à  
l’intérieur de leur bulle sociale. Ils consomment dans un même fil d’actualité 
infos et infaux, lol cats et théorie du complot, youtubeurs et sites d’infos extré-
mistes. 

D’où l’intérêt pour nous, accompagnateurs de ces adultes en devenir, de les 
éduquer aux médias. C’est-à-dire de leur montrer la manière dont fonctionnent 
les médias. Comment ils sont construits, financés, produits et suivent des objec-
tifs précis, comment ils véhiculent (parfois même inconsciemment) des valeurs, 
des clichés, des stéréotypes qui peuvent fédérer ou stigmatiser. 

Un choix de titre, de photo, une mise en avant d’un évènement, un parti pris, un 
pointde vue. Tout cela forme un journal de presse papier ou un blog en ligne et 
lui donne sa couleur. Rien n’est laissé au hasard. Tout média est le fruit d’une 
construction savamment orchestrée, avec des orientations très précises, pour 
un public généralement très ciblé. 

L’éducation aux médias est une porte d’entrée de choix pour exercer son  
esprit critique, trier les infos reçues, les questionner et les évaluer. C’est prendre  
position devant des faits d’actualité  étalés sur Facebook.  C’est dès lors prendre 
une posture citoyenne dans une société ultra médiatisée. 
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BONS PLANS : 

1. Pour enrichir votre séquence, 
 il y a la possibilité  de faire venir 

un journaliste professionnel pour 
expliquer le fonctionnement de 
la presse et de son métier grâce 
à l’opération « Journaliste en 
Classe », gratuite et accessible 

 à tous. www.ajp.be/jec

2. Grâce à l’Opération “Ouvrir mon 
quotidien”, toute école qui en fait 
la demande peut recevoir  
gratuitement, et ce quasiment 
tout au long de l’année scolaire, 
différents titres de presse écrite. 

 www.lapresse.be/ou-
vrir-mon-quotidien

ACTIVITÉ 3 :    
Participer à un comité de rédaction d’un journal
Cette activité permet de réaliser l’importance de la hiérarchisation des informations, la construction 
d’un journal, la ligne rédactionnelle, etc.

1. Diviser les élèves en groupe, chacun correspondant à un comité de  rédaction propre. Chaque groupe reçoit une ligne 
directrice claire qu’il garde secret le temps de la préparation de la Une : orientation politique claire (droite/gauche, 
conservateur/progressiste), ambition économique forte ( journal racoleur, avec titres accrocheurs). Un groupe reçoit 
une consigne « Vous êtes des élèves en comité de rédaction et vous hiérarchisez l’information en fonction de ce qui vous 
semble cohérent ».

2. Donner une liste de faits d’actualité aux élèves (avec quelques lignes d’explications). Pour créer cette liste,  
piocher dans les dépêches d’agence de presse type Belga => disponibles sur tous les sites d’information ou la rédiger  
soi-même en parcourant un journal quelconque.

3. Demander aux élèves de sélectionner les informations qui leur semblent les plus pertinentes en fonction de  
leur ligne rédactionnelle, et les hiérarchiser. Ils les classent de la plus «importante » à la moins importante. 

 Ensuite, ils choisissent celles qui se retrouveront en Une et  imaginent un premier traitement médiatique  
(titres, chapeau, orientation de l’article)

4. Les groupes affichent les Unes. 

5. Les élèves doivent qualifier chacune des Unes qu’ils n’ont pas préparées et énoncer les lignes éditoriales  
qu’ils imaginent à la lecture de ces affiches. 

6. Confrontation avec les consignes de départ. 

7. En fonction du temps dont vous disposez, les élèves peuvent rédiger les articles, rechercher les illustrations qui les 
accompagneront, mettre en page leur journal et organiser les différentes informations qu’ils ont choisi de présenter.  
Ce travail peut se faire en groupe avec des outils collaboratifs ou individuellement, en classe ou à domicile. © AMJ



DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ

ETAPE 1 : 
Faire émerger les représentations des jeunes 
(10 minutes)

1. Ecrire le mot « migrant » au tableau (ou sur une grande affiche). Faire  
réagir les jeunes : quels mots, quelles expressions leur viennent lorsqu’ils 
lisent le mot « migrant » ? Noter ce qu’ils disent au tableau, autour du mot  
« migrant », afin d’obtenir une grande fresque. 

2. Chaque jeune choisit ensuite parmi les mots au tableau un mot 
qui le touche positivement ou négativement et explique pourquoi.  
Cette activité doit permettre aux jeunes d’exprimer ce qu’ils pensent des  
migrants, sans jugement. L’animateur/-trice ou l’enseignant/-e facilite 
donc les échanges sous la forme d’un dialogue et non d’un débat. 

ETAPE 2 : 
Analyser les Unes d’une même date (40 minutes)

1. Diviser la classe en sous-groupes. Distribuer les différentes Unes. Demander 
aux jeunes de les observer et de noter différents mots clés sur les migrants par  
journal. 

2. Mettre en commun : les jeunes partagent les mots clés. L’animateur/-trice 
prend note au tableau, dos à la classe (la fresque est ainsi complétée). 
Quand tous les groupes sont passés, demander aux jeunes ce qu’ils  
ressentent à la lecture des mots ajoutés. 

 La prise de note sur le tableau peut se faire avec des différentes  
couleurs, une pour chaque journal, ce qui permet de se rendre compte des  
différentes lignes rédactionnelles.

3. Mettre en commun : Les Unes disent-elles toutes la même chose ? Quelles  
différences ? Quels points communs ? Quelles conclusions en tirer ? 

Cette activité permet de mettre en évidence la vision véhiculée par la presse sur les  
migrants, de réaliser la diversité des approches dans la presse écrite et  
d’éveiller l’esprit critique. L’animateur/trice peut s’aider du texte de l’AMJ  
« De l’intérêt d’une éducation aux médias » en annexe de ce document.

DURÉE :  2x50 minutes

MATÉRIEL : Corpus de différentes Unes 
de  journaux parus le 24 février 2016 
et issus des différents titres de la presse 
belge (La Meuse, Le Soir, la Libre, La DH…) 
+ exemplaires ou copies du journal Le 
Bienvenu (sur DVD Collector)

ETAPE 3 : 
Déconstruire les préjugés sur les migrants à partir 
du journal Le Bienvenu

Distribuer le journal Le Bienvenu (ou une copie du PDF sur 
le DVD Collector). Effectuer une des 3 activités suivantes.  
Chacune prend 50 minutes. Les activités sont complémen-
taires et peuvent être réalisées de manière indépendante 
sur plusieurs heures de cours.
 
Activité 1 : Analyser l’article « Un bon préjugé est 
un préjugé mort »  (page 2 et 3) (50 minutes)

1. Diviser le groupe en 7 sous-groupes, réunis autour 
d’un exemplaire du journal Le Bienvenu : chaque 
sous-groupe est responsable d’un fait de l’article. 
Il doit le lire et préparer une restitution aux autres 
oralement. Un accès Internet peut être proposé.  
Les élèves peuvent se servir du glossaire à droite de 
l’article pour comprendre le texte.

2. Selon la dynamique de groupe, les présentations 
peuvent se faire sous forme de schéma, de dessin, de 
collage …  

Cette activité permet de déconstruire les préjugés sur les  
migrants à partir de faits éclairants. 

Activité 2 : Analyser l’article « Trajectoire person-
nelle » et rédiger un article similaire (50 minutes)

1. Diviser la classe en sous-groupes. Distribuer Le Bienve-
nu aux jeunes. Leur demander de lire l’article en p.6. et 
d’en tirer 3 informations qui les surprennent. 

2. Mettre en commun : L’animateur/-trice note des mots 
clés au tableau. Echanger sur les impressions ressen-
ties par les jeunes à la lecture du texte. 

3. Proposer de rédiger la trajectoire personnelle d’une 
personne de leur choix : quelqu’un de leur famille, 
un proche, qui a migré pour tout type de raison. 
L’animateur/trice peut aussi inviter un témoin qui  
raconte son histoire. Cette activité permet d’apporter 
un éclairage sur le parcours d’un-e migrant-e ainsi que 
sur les camps de réfugiés.

Activité 3 : Jouer avec une campagne de commu-
nication et détourner un stéréotype (50 minutes)

1. Demander aux jeunes si ils savent ce qu’est un stéréo-
type/un préjugé ? Vous en connaissez ?

2. Distribuer une thématique par sous-groupe (4 ou plus 
en fonction du nombre de jeunes) : « flamands-wal-
lons-Bruxellois », « hommes-femmes », « jeunes-
vieux », « migrants » et demander d’établir une liste de  
stéréotypes.

3. Distribuer l’affiche de campagne du CIRÉ en page 7. 
Interroger les jeunes sur la nature du document : quel 
type de document ont-ils sous les yeux ? quelle est 
sa particularité ? quelles sont les questions qu’ont dû 
se poser les créateurs de ce visuel et de ce slogan au  
moment de la phase de réflexion et création ? Quel est 
son but ? Les inviter à se positionner sur les stéréotypes 
et plus particulièrement sur ceux qui concernent les 
migrants. Pour ce faire, l’animateur/trice peut s’aider 
des pages du guide de l’utilisateur « Tordre le cou aux 
idées reçues » ou des supports d’Amnesty International  
(«10 préjugés sur la migration : arrêtons de croire n’im-
porte quoi! et/ou du CIRÉ (Petit guide anti-préjugés).

4. Par groupe, leur demander de choisir un stéréotype de 
la thématique qui les touche, de le détourner positive-
ment et d’en proposer une affiche. 

5. Echanger sur les stéréotypes et les préjugés : d’où 
viennent-ils ? En sont-ils victimes ? En alimentent-ils ? 
Comment s’en détacher ? 

Cette activité vise à déconstruire les stéréotypes et les  
préjugés en général.

Ces activités consistent à analyser les représentations véhiculées dans les différents 
titres de presse, à décoder les légendes et à réaliser une image de presse au moyen de 
photos, ainsi qu’à se mettre dans la peau d’un membre du comité de rédaction.
 
CES ACTIVITÉS PERMETTENT :
l d’analyser le fonctionnement des organes de presse ;
l d’appréhender les notions de sélection et de hiérarchisation de l’information ;
l de conscientiser au caractère éminemment subjectif et idéologique des différents titres de presse ;
l de donner les clefs de compréhension du paysage de la presse écrite belge. 

PROLONGEMENTS 
3 activités autour de la presse

DURÉE :       3x50 minutes

MATÉRIEL : Corpus de journaux pris 
au hasard (sur plusieurs jours) issus 
des différents titres de la presse 
belge (Sud Presse, Le Soir, la Libre, La 
DH…) + exemplaires du journal  
Le Bienvenu, corpus de dépêches 

DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

ACTIVITÉ 1 :  
Analyser les représentations véhiculées dans la presse

Cette activité permet de :
l Appréhender le secteur de la presse quotidienne belge
l Identifier les représentations véhiculées par les titres de presse
l Concevoir le média comme un acteur économique avec ce que 
         cela engendre.
        
1. Diviser les élèves en groupe et leur donner à chacun un corpus d’une  

petite dizaine de journaux (parmi lesquels il y aura un exemplaire du journal  
Le Bienvenu). Leur demander de feuilleter les journaux et de repérer :
a. La présence de femmes dans les journaux (de qui parle-t-on ? comment en 

parle-t-on ? quel rôle jouent-elles dans les faits rapportés ?) ;
b. La présence de « bonnes nouvelles » (quelles sont les informations réelle-

ment positives relayées par la presse ? quelle est la proportion de bonnes/
mauvaises nouvelles ?) ;

c. La présence de « jeunes » (pourquoi parle-t-on des jeunes dans la presse ? 
comment sont-ils qualifiés ? sont-ils présentés positivement ou négative-
ment ?) ;

d. La présence de migrants (en parle-t-on ? comment ? avec quel  
vocabulaire ?) ;

e. Les gros titres (qu’offrent-ils comme infos, comme jeux de mots ? à quoi 
servent-ils ? sont-ils toujours en rapport avec le contenu de l’article ?).

2. S’interroger sur les traitements médiatiques opérés par la presse.  
Pourquoi y-a-t-il si peu de femmes ? Comment traite-t-on les jeunes ? Comment  
explique-t-on la place qu’occupent les « mauvaises nouvelles » ?

3. Les médias véhiculent, parfois même inconsciemment, des images stéréo-
typées de certaines catégories de la population. Il est intéressant d’identifier 
ces représentations et de les questionner. Que disent-elles de la presse et de 
notre société ? Pourquoi sont-elles présentes si massivement?

4. Questionner les gros titres, leur pertinence, leur style rédactionnel. Présenter 
le média comme un acteur privé à vocation commerciale. Tout média est la 
propriété d’un groupe commercial (avec tout ce que cela importe : recherche de 
rentabilité, importance des annonceurs et recrutement de lecteurs et d’abon-
nés). Présenter les médias en tension entre le devoir d’informer et les impératifs 
économiques liés à leur statut d’entreprise. 

PROLONGEMENTSANIMATION ANIMATION

Animation autour de la déconstruction des stéréotypes sur les migrants 
(transmis par la presse belge francophone grand public).

L’animation se calque sur les thèmes et compétences à acquérir dans le cadre 
d’un cours de français, de morale, de sciences sociales ou de philosophie et 
citoyenneté. Les 3 étapes proposées se suivent. 

La troisième étape propose 3 animations différentes mais complémentaires.

ANIMATION 

© AMJ


