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• Un émigré c’est celui qui quitte son pays d’origine pour 
aller vivre ailleurs. Il existe de différents types d’ émigré: 
 
 
• Demandeur d’asile: c’est un migrant qui demande à un 
pays de le protéger en lui permettant de s’y installer . 
 
• Réfugié: littéralement c’est celui qui trouve un réfuge pour 
se mettre à l’abri d’un danger et qui craint avec raison 
d’être persécuté à cause de son appartenance 
communautarie, de sa religion, ou de sa nationalité. 

Les définitions des “sans -papiers” 



Esmeralda est l’un des personnages du roman 
Notre-Dame de Paris   
de Victor Hugo (1831). Elle aussi est migrante. 
 En effet, depuis toujours, son peuple de 
bohémiens a voyagé à travers l’Europe et elle est 
arrivée avec eux de l’Andalousie, en Espagne, 
dans l’Île de la Cité, à Paris. 
 
Elle est “bohémienne”, “tzigane”, “gitane”, 
“clandestine”. Elle vit de ses spectacles dans la 
rue: elle danse très bien et elle joue avec sa jolie 
chèvre, “Djali”. 
 
Même si elle est honnête, gentille et généreuse, 
elle est discriminée à cause de sa condition de 
migrante. Elle est vue comme une soricière qui 
enchante son animal et les hommes qui l’aiment. 

Esmeralda 



Au Moyen Âge, jusqu’à la découverte de 
l’Amérique, les migrations se vérifiaient 
seulement en Europe.  
La France et la Grande- Bretagne étaient les 
destinations le plus convoité. 
 
 

Aujourd’hui les migrations se 
produisent à niveau mondial. Les 
destinations le plus convoitées sont 
les États-Unis, le Japon et l’Union 
Européenne. 
 
 



Dès nos jours, dans certains cas, la 
condition d’émargination des migrants n’a 
pas changé beaucoup. 

Les migrants qui traversent la 
mer pour s’échapper de leurs 
pays d’origine, surtout des 
guerres et de conditions de vie 
inhumaines, sont souvent 
discriminés. 

C’est à cause de la crise 
économique et du manque 
de travail dans les pays 
européens, et aussi de la 
peur de possibles actes de 
terrorisme 



POUR CONTRE  

C’est le /la bienvenue si cette personne 
est honnête et qu’elle s’adapte et respecte 
les règles du pays accueillant.  

Il y a la possibilité que les migrants 
travaillent illégalement. 

Ils peuvent valoriser et enrichir l’État 
accueillant grâce à leur intelligence et à 
leur valeurs. 

Ils pourraient être des criminels ou des 
terroristes. 



L’une des questions principales c’est que la plupart 
des migrants entrent dans un pays illégalment, en 
tant que clandestins. En effet, ce sont les passeurs 
(de véritables criminels qui mettent à risque la vie 
des personnes pour en gagner de l’argent) qui 
organisent ces terribles voyages. En plus, les 
bateaux sont petits, vieux et dangereux. 
 C’est pourquoi, beaucoup d’enfants, de femmes et 
d’hommes meurent durant ces traversées. 
 
Aujourd’hui, l’Union Européenne n’a pas encore 
compris comment gérer cette situation d’urgence. 
 
C’est l’un des défis majeurs de nos jours. 
 
 


