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LES MOTS ONT LEUR IMPORTANCE

Objectifs d’apprentissage

Pour comprendre les termes «réfugiés», «migration» et «asile», il faut tout d’abord comprendre quelques notions 
fondamentales. 

Le terme «réfugié» est souvent utilisé comme terme générique pour les personnes déplacées en raison de 
guerres, de violences ou de persécutions. 

Il existe cependant différentes catégories de personnes déplacées, chacune ayant des besoins spécifiques. 
Il importe de savoir ce que ces catégories recouvrent exactement, car cela contribuera à une meilleure 
compréhension de ce sujet complexe. 

Lisez les définitions ci-dessous, de haut en bas, et utilisez-les chaque fois que vous en discutez dans le 
cadre des cours traitant des questions liées aux réfugiés, à l’asile et à la migration.

Réfugiés
Les réfugiés sont des personnes qui ont fui la guerre, les violences, les 
conflits ou les persécutions et qui ont franchi au moins une frontière 
internationale pour trouver la sécurité dans un autre pays. Les réfugiés 
seraient de nouveau menacés s’ils retournaient dans leur pays.
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Migrants
Les migrants sont des personnes qui, comme les réfugiés, ont quitté 
leur pays. Toutefois, la raison pour laquelle elles ont quitté leur pays est 
différente. Les migrants se rendent dans un autre pays pour des raisons 
autres que la guerre, les violences, les conflits ou les persécutions. Un 
migrant pourrait retourner dans son pays sans courir de danger immédiat.

Demandeurs d’asile
Les demandeurs d’asile sont des personnes qui cherchent à obtenir une 
protection face aux conflits et aux persécutions. Comme les réfugiés, ils 
se trouvent dans un autre pays, mais ils doivent encore prouver qu’ils ont 
des raisons valables de fuir leur pays. Au cours de cette procédure, les 
fonctionnaires du pays d’accueil évalueront si la demande du demandeur 
d’asile est crédible et s’il sera ou non reconnu comme réfugié par le pays 
d’accueil ou s’il bénéficiera d’un autre statut de protection.

Personnes déplacées à l’intérieur d’un pays (PDI)
Les personnes déplacées à l’intérieur d’un pays sont des personnes qui, 
comme les réfugiés, ont fui la guerre, les violences, les conflits ou les 
persécutions. Toutefois, les personnes déplacées à l’intérieur d’un pays 
n’ont franchi aucune frontière internationale pour trouver la sécurité. 
Elles se trouvent toujours à l’intérieur de leur propre pays, mais se sont 
installées dans une autre région. Comme les réfugiés, elles peuvent être 
menacées si elles retournent chez elles.

Apatrides
Un apatride est une personne qui n’a la nationalité d’aucun pays.

Rapatriés
Les rapatriés sont des personnes qui sont rentrées chez elles après avoir 
été déplacées.
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Ce matériel pédagogique a été coproduit par:

Enfants non accompagnés
Les enfants non accompagnés sont des enfants qui sont séparés de leurs 
deux parents ou qui ne sont pas pris en charge par un adulte tenu de le 
faire conformément à la loi ou à la coutume.

HCR
Le HCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés) protège 
les personnes contraintes de fuir leur foyer en raison de conflits et de 
persécutions. Il œuvre dans plus de 130 pays et protège des millions de 
personnes en apportant une aide vitale, en préservant le respect des droits 
de l’homme fondamentaux et en aidant ces personnes à construire un 
avenir meilleur.

UNICEF
UNICEF est l’acronyme du Fonds des Nations unies pour l’enfance. Il 
correspond à l’appellation anglaise d’origine du Fonds, United Nations 
International Children Emergency Fund (Fonds international de secours 
à l’enfance des Nations unies). L’UNICEF promeut les droits et le bien-
être de chaque enfant. Avec ses partenaires, il travaille dans 190 pays 
et territoires pour traduire dans la pratique l’engagement en faveur des 
droits de l’enfant, en déployant des efforts supplémentaires pour atteindre 
les enfants les plus vulnérables et exclus.

Union européenne
L’UE est un partenariat entre 27 pays européens, appelés États membres, 
qui ont décidé d’unir leurs forces pour construire ensemble un avenir 
meilleur. Les pays de l’UE coopèrent étroitement pour améliorer la vie de 
tous leurs citoyens tout en respectant la culture et les traditions propres 
de chaque pays. L’UE compte 446 millions d’habitants, soit environ 6 % 
de la population mondiale. Les citoyens des États membres de l’UE sont 
également citoyens de l’Union européenne.
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