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Projet scolaire 2003-2004 : Parcours d'exil  
 

 
Un projet interdisciplinaire et interactif  

Pour les enseignants et leurs élèves de 10 à 18 ans 

Pour plus de détails et pour s'inscrire au projet : 

Armand Burguet 

armand@educweb.com 

tel +32 474 50 80 04 

--- 

En première page du site  www.EducWeb.org   
vous trouverez un lien vers le projet  

« Parcours d’Exil » : 

• des explications plus détaillées sur le projet 

• un formulaire d'inscription 

• une bibliothèque de documents permettant 
d'aborder le thème de l'exil 

• des outils pratiques pour réaliser le projet  

Le site est mis à jour de manière régulière avec des 
extraits de presse, des liens internet, et les documents 
développés par les équipes au fur et à mesure de leur 
réalisation. 

--- 

Neuf thèmes pour comprendre  
un parcours d'exil 

1. Les raisons de départ  

2. Les chemins de l’exil  

3. Les conditions psychologiques de l’exil  

4. Les chocs culturels  

5. Les rites de la terre patrie  

6. Rêves et cauchemars  

7. Les réactions de rejet  

8. L'accueil sur une terre d’exil  

9. L’exil… et après ? 

A travers une série d'activités organisées tout au long de 
l'année scolaire 2003-2004, 

l'objectif du projet "Parcours d'exil"  
est d'aider les élèves à : 

 

• mieux percevoir la réalité du parcours que suivent les 
réfugiés en recherche d’un pays d’accueil; 

• mieux comprendre la réalité de l'exil et des 
migrations à travers le monde aujourd'hui; 

• apprendre à réagir en citoyen respectueux des droits 
fondamentaux de l'homme; 

• apprécier la richesse d'autres cultures et d'un monde 
métissé. 

--- 

Parcours d'exil propose des activités qui laissent 
beaucoup d'initiative aux professeurs et aux élèves (de 

10 à 18 ans) qui voudront participer au projet. 

Les écoles qui prendront la décision de s'engager dans 
ce projet pourront le faire de diverses manières, en 
fonction des «talents cachés» des élèves, de leur 

motivation, ainsi que des collaborations au sein de l’école 
ou à l’extérieur. 

Un prix offert par CEC 
 récompensera toutes les équipes qui auront accompli les 
quatre étapes proposées; il y aura en plus un prix spécial 

pour la meilleure participation  

--- 

Une approche (suggérée) en quatre phases 
Par équipe (un groupe d'élèves encadrés par un 
enseignant) : 

1. découvrir la problématique de l'exil et des 
migrations à travers les neuf thèmes proposés 

On trouvera sur le site un récit illustré racontant 
en neuf tableaux (un par thème) le parcours 
d'exil d'un personnage mythique : Enée. 

2. organiser une rencontre avec un exilé 
l'interviewer en utilisant la même structure en 
neuf thèmes pour comprendre son parcours 

3. développer un document racontant son histoire 

Ce document sera mis en ligne sur le site de 
projet, et sera donc accessible par tous les 
participants. 

4. effectuer un travail de synthèse en utilisant les 
documents créés par toutes les équipes 

 


