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Bonjour, bienvenue à la Cité 
nationale de l’histoire de  
l’immigration.

Elle a pour mission de 
rassembler, sauvegarder, mettre  
en valeur et rendre accessibles  
les éléments relatifs à l’histoire 
de l’immigration en France, 
notamment depuis le XIXe 
siècle, contribuant ainsi à la 
reconnaissance des parcours 
d’intégration des populations 
immigrées dans la société 
française et à faire évoluer les 
regards et les représentations.

L’exposition Repères retrace 
l’histoire de l’immigration  
à travers des témoignages, des 
objets du quotidien, des œuvres 
d’art, des archives sonores,  
des extraits de films… Plusieurs 
sont issus des médias d’hier  
et d’aujourd’hui.

Ce questionnaire à destination 
des collégiens (3ème) et  
des lycéens va vous guider  
dans l’exposition. Il vous 
permettra de mieux analyser 
des documents de presse écrite, 
audiovisuelle et radiophonique, 
tout en étudiant l’histoire de 
l’immigration en France jusqu’à 
nos jours.

Bonne visite !
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A côté de chaque objet, ou œuvre exposée, vous trouverez un cartel : c’est un petit carton qui donne tous les éléments d’information utiles pour comprendre cet objet ou 
cette œuvre (nom du propriétaire ou de l’auteur, titre, date, n° d’inventaire, et parfois des éléments explicatifs…)

Ce parcours nécessite l’utilisation d’un audioguide, disponible à l’accueil.
Les ressources sonores se lancent — ou s’interrompent — en visant les cibles rouges et en pressant le bouton du stylet de l’audioguide.

9 tables-repères 
Une pour chaque thème de l’exposition. Le titre de la table est 
écrit en haut à gauche. Vous y trouverez, de manière théma-
tique, toutes les indications historiques sur l’immigration en 
France.
Ces tables donnent leur sens aux objets et œuvres d’art que 
vous croisez dans l’exposition.

Des bornes métalliques
avec texte de présentation vous indiquent 
dans quelle partie de l’exposition vous 
vous trouvez. 
LISEZ SYSTEMATIQUEMENT CE PETIT 
TEXTE LORSQUE VOUS ARRIVEZ DANS 
UNE PARTIE.

 Mode d’emploi

DU MUSÉE



4  

Activité 1

    ÉMIGRER
Photographies de Robert Capa

Les réfugiés espagnols après la Guerre Civile, mars 1939. 
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 a  Quel est le métier de Robert Capa ? 
              ..................................................................................................................................................................................................

 b  Observez attentivement l’ensemble de quatre photographies :  
Quel est l’événement représenté ? Précisez la date et le contexte. 

.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................

 c  Selon vous, dans quelles conditions Robert Capa a-t-il réalisé  
cet ensemble de photographies ? 

.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................

 d  Sur quoi Robert Capa veut-il attirer notre attention ? Par quels procédés  
(exemples : traitement de la lumière, composition de la photo, plans…) ?

              ..................................................................................................................................................................................................

              ..................................................................................................................................................................................................

 e  Selon vous, s’agit-il ? (cochez votre choix) 

 Justifiez votre choix : 

.................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................................................

Robert Capa est né à Budapest en 1913. Après des études de sciences politiques 
à Berlin, il travaille comme photographe pour l’agence* Dephot. En 1934, il émigre 
à Paris et participe à la création de l’agence Alliance Photo. Son reportage sur la 
guerre civile espagnole lui vaut une renommée internationale. Il voyage ensuite 
en Chine, en 1938, et émigre à New York l’année suivante. Il photographie la 
Seconde Guerre mondiale en Europe pour le magazine Life et se rend en URSS 
avec John Steinbeck en 1947. En 1951 il est nommé président de Magnum, agence 
coopérative de photographie et photojournalisme* qu’il a contribué à créer. En 
1954, il part photographier la guerre en Indochine, où il est tué par une mine près 
de Thai-Binh (Viêt-Nam).

Soldats et civils républicains espagnols exilés durant la Guerre civile (1936-1939),  
qui ont traversé la frontière après la victoire de Franco et qui sont transférés  
de leur camp de réfugiés d’origine vers le camp de Barcarès (Pyrénées orientales).

Pour aller plus loin : D’autres photographies présentées dans l’exposition Repères, peuvent susciter la même interrogation (photographie documentaire ou 
photographie artistique ?). Vous pouvez les relever ci-après :
........................................................................................................................................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................................................................................................  

 �   D’une photographie documentaire, informative

 �   D’une photographie artistique

 �   Les deux
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Activité 2

FACE À L’ÉTAT 
France terre d’accueil / France hostile
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« ‘Le dépotoir de l’Europe’, les pays limitrophes déversent sur la France leurs indésirables » :  
caricature de Roger Roy publiée dans l’hebdomadaire d’extrême-droite Gringoire le 18 septembre 1936.  
Ce journal fondé en 1928 mène un combat contre la République, attaque les immigrés dénoncés 
comme violents et menaçants envers les Français.

 a  Présentez le document reproduit ci-contre après avoir lu attentivement les cartels 
qui s’y rapportent :

Auteur

Nature et titre 
du document

Titre du journal 
de publication

Date

D’après vos connaissances : 
quel est le contexte ?

 b Décrivez le dessin. 

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................

 L’auteur cible particulièrement des idéologies politiques. D’après le dessin, 
reliez chacune d’elles à la nationalité qui lui correspond (attention, pour une des 
nationalités, deux idéologies correspondent) :

Anarchistes           •

Frente popular   •

Communistes     •

Antifascistes        •

•   Espagnols

•   Russes

•   Italiens

 c  Pourquoi peut-on dire qu’il s’agit d’un dessin xénophobe, à dimension politique ?

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................
 

Dirigez-vous vers le double mur présentant des dessins de presse.
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 d Présentez le document ci-contre  :

Auteur

Nature et titre 
du document

Titre du journal 
de publication

Date

Contexte A l’aide de la table-repères Face à l’État, précisez quelle 
est la politique de l’État par rapport à l’immigration  
à cette date (cochez la bonne réponse) :

 � L’État encourage l’immigration
 � L’État est indifférent par rapport à l’immigration
 � L’État contrôle et limite l’immigration

Plantu, L’Immigré exhibitionniste, in Le Monde, 1979  

  e Décrivez le dessin : personnages, situation, papiers (parmi ces derniers, entourez l’intrus sur la reproduction ci-dessus)

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... .......................................................................................................................

  f Quel est le point de vue de Plantu ?

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................. ........................................................................................................................................................................



 d Présentez le document ci-contre  :

Auteur

Nature et titre 
du document

Titre du journal 
de publication

Date

Contexte A l’aide de la table-repères Face à l’État, précisez quelle 
est la politique de l’État par rapport à l’immigration  
à cette date (cochez la bonne réponse) :

 � L’État encourage l’immigration
 � L’État est indifférent par rapport à l’immigration
 � L’État contrôle et limite l’immigration
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Pour aller plus loin : Choisissez dans la section Ici et là-bas, une œuvre, un document ou un objet qui illustre l’idée de liens entre 
ici et là-bas.

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Activité 3

    ICI ET LÀ-BAS

 a  Sur la table-repères Ici et là-bas, choisissez une publication d’une communauté  
immigrée éditée en France ou en Europe, puis présentez le document :

Titre de la publication

Date

Communauté immigrée  
et langue utilisée

Détails

 b   Selon vous, et à l’aide des informations fournies par la table-repères, quel est l’intérêt de ce type de journaux  pour les immigrés ? 

 ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

Placez-vous devant la table-repères Ici et là-bas
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Activité 4

    LIEUX DE VIE
Reportage radiophonique « Vénissieux », Le Pays d’Ici, France culture, 19 octobre 1988, durée : 3’15’’.  
(cible située sur le mur à côté de l’œuvre de Mathieu Pernot)

Mathieu Pernot, Le Grand Ensemble : Implosion, Le Meilleur des Mondes, Les Témoins, 2000-2006

Mathieu Pernot, Le Grand Ensemble : Implosion, Le Meilleur des Mondes, Les Témoins, 2000-2006 © Musée national de l’histoire et des cultures de l’immigration, CNHI

Bidonville : il s’agit d’un regroupement sur un terrain plus ou 
moins vaste d’habitations précaires, souvent construites avec des 
matériaux de récupération (bois, tôle, carton, bidons…). Dans les 
années 1950 et 1960, des bidonvilles s’étendent à proximité des 
grandes villes, comme à Nanterre ou Champigny-sur-Marne près 
de Paris. Il faut attendre les années 1970 pour que ces bidonvilles 
soient définitivement résorbés.
Cité de transit : Dans les années 1950 et 1960, une grave crise du 
logement sévit en France et les immigrés sont les premières vic-
times de l’habitat insalubre, dans des chambres d’hôtel, des tau-
dis ou des bidonvilles. Le gouvernement s’engage donc en 1959 
dans un programme de construction de cités de transit pour ré-
sorber le mal logement en attendant la construction des Grands 
Ensembles. En 1961, la région parisienne compte 300 logements 
en cités de transit, tandis qu’on en trouve 150 à Marseille et 200 
à Lyon.
HLM : habitation à loyer modéré. Dans les années 1960, pour faire 
face à la crise du logement et à la croissance démographique, les 
HLM sont souvent construites dans des Grands Ensembles en 
périphérie des grandes villes.
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Prenez le temps de lire toutes les questions avant l’écoute de l’émission radio.

 a  À l’aide de votre audioguide, écoutez attentivement l’extrait du reportage 
radiophonique « Vénissieux », diffusé le 19 octobre 1988, dans l’émission 
Le Pays d’Ici sur France Culture. D’après le témoignage de ces deux per-
sonnes, un fils et sa mère, quels types de logement ont-ils connu ? Cochez 
les bonnes réponses :

 � Foyer de sans-abris
 � Foyer de travailleurs
 � Bidonville
 � Cité de transit
 � Hôtel meublé
 � HLM
 � Logement patronal

 � à Paris
 � à la campagne
 � dans la banlieue de Lyon
 � en Bretagne

 � insupportable
 � heureuse
 � souvenirs agréables
 � très difficile
 � comme « au pays »
 � déracinée

 � un habitat idéal qui correspondait à leur attente

 � un regret de la cité de transit

 � un « choc » en arrivant dans ce type d’habitat

 � un habitat moderne et confortable

 � un habitat déshumanisé

  b Où vivent-ils ? Cochez la bonne réponse :

 c  Comment le fils décrit-il leur vie dans la cité de transit ?  
Parmi les propositionsci-dessous, cochez les bonnes réponses :

 d  Quels ont été à leurs yeux les avantages et les inconvénients de leur relogement 
dans une HLM ? Parmi les propositions ci-dessous, cochez les bonnes réponses :

 e   En reprenant la réponse précédente, observez l’œuvre de Mathieu Pernot,  
Le Grand Ensemble. Quelles impressions se dégagent de cette œuvre ?  
Cela confirme-t-il ou pas les témoignages de l’émission radio ?  

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................



Activité 5

    AU TRAVAIL
Sur la table-repères Au Travail, document « L’immigration nécessaire » in L’Aube, 20 mars 1947.
Sur la table-repères Au Travail, vidéo « les Soutiers de l’Europe », Magazine 52, 1973, ORTF* 
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L’Aube est un journal quotidien fondé en 1931 et dont le dernier numéro paraît en 1951. Il appartient 
à la presse d’opinion, en défendant les valeurs du courant politique démocrate-chrétien.

Le plan Monnet est le premier des plans de reconstruction à avoir été mis en place après guerre 
avec l’appui financier du plan Marshall. Le plan Monnet (1946-1953), appelé aussi « plan de moder-
nisation et d’équipement », a pour objectif de répondre à une situation de retard économique 
et de pénurie. Il doit faire redémarrer l’outil de production et satisfaire des besoins essentiels de 
la population (logement, alimentation). Il doit permettre la reconstruction des secteurs écono-
miques détruits par la guerre. 
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 a   Sur la table-repères Au Travail, dans la partie « Reconstruction et modernisation », observez le document intitulé « L’immigration nécessaire », extrait du journal 
L’Aube, et sa légende. Puis répondez aux questions suivantes : Combien de travailleurs sont nécessaires ? À quelle main-d’œuvre la France doit-elle avoir recours ?  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 b   À l’aide de votre audioguide, visionnez sur la table-repères Au Travail, le reportage* « Les Soutiers de l’Europe »  datant de 1973 puis répondez aux questions suivantes :  
 
 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

•   d’où viennent ces travailleurs ? Pourquoi sont-ils nécessaires à l’économie française ?

•   Le réalisateur a régulièrement recours au gros plan. Citez un exemple. Quel est l’effet recherché ?

• Dans quels secteurs seront-ils embauchés ? Quelles sont leurs conditions de travail ?

•   Y a-t-il une image qui vous interpelle davantage ? Pourquoi ?

Placez-vous devant la table-repères Au Travail



Activité 6

    ENRACINEMENTS 
    La Résistance.
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Une du journal L’Humanité, 2 juillet 1985. L’Affiche Rouge.

  Étudiez la Une du journal L’Humanité du 2 juillet 1985, présentée dans la vitrine et répondez 
aux questions suivantes :

 � Un magazine
 � Un quotidien
 � Une revue spécialisée
 � Un journal d’opinion, précisez : ........................................................................
 � Un hebdomadaire d’informations sportives

  a  Comment pouvez-vous qualifier le journal L’Humanité ? Cochez les bonnes réponses :

  b  Quel est le sujet traité en Une* ? Relevez le titre de Une, décrivez la typographie*, l’iconogra-
phie* etc.

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

  c  Relevez le titre de l’éditorial* de Roland Leroy :   .......................................................................................... 
 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

•  Ce titre complète-t-il ou contredit-il le gros titre de Une ?

•  Quel est le message adressé au lecteur ?

Placez-vous devant la vitrine reproduite ci-dessous :
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 d  Par qui cette affiche a-t-elle été publiée ? Quand ? Pourquoi ? 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 e  Comment s’appelle le groupe de résistants dont il est ici question ? Quelle est leur histoire ? 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Étudiez L’Affiche Rouge reproduite en Une du journal et présentée dans la même vitrine. N’oubliez pas de lire attentivement le cartel qui s’y rapporte avant de répondre 
aux questions suivantes :

Pour aller plus loin : Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visionner l’extrait de film présenté 
sur la table-repères Enracinements et intitulé : « La Résistance française n’oublie pas ses étrangers ».



Activité 7

    SPORTIFS 

14

 a  Observez la vitrine consacrée aux Sportifs, dans laquelle  
sont exposés de nombreux supports de presse. Choisissez 
une photographie ou une Une* de presse. Décrivez-la en 
précisant les informations suivantes : 

• Titre :  ...................................................................................................

• Date : ....................................................................................................

•  Périodicité (s’il s’agit d’un journal) : ..........................................

• Le sujet ou l’événement traité : ..................................................

•  De quelle manière cet événement est-il traité ? Décrivez  

 la ou les images, les phrases et adjetifs employé-es.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

 b Pourquoi avez-vous choisi ce document ?

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

....................................................................................................................... 

.......................................................................................................................

© Établissement public du Palais de la Porte Dorée – Cité nationale de l’histoire de l’immigration

Placez-vous devant la vitrine reproduite ci-dessous :



15

Le Petit Journal Illustré, 14 décembre 1913 © Collection Kharbine-Tapabor

Activité 8

    DIVERSITÉPortrait en médaillon de Parmentier (1737-1813) : ‘le centenaire d’un bienfai-
teur de l’humanité, Parmentier propagateur de la pomme de terre en France’, 
in Le Petit Journal Illustré, 14 décembre 1913.

Le Petit Journal est l’un des plus anciens journaux 
de France puisqu’il a été créé en 1863 par Moïse Po-
lydore Millaud. Ce quotidien populaire est à la por-
tée de tous grâce à son prix de vente modique : 1 
sou (ou 5 centimes). Apolitique, ce journal doit son 
succès à son contenu distrayant et au récit de faits-
divers. Le Petit Journal illustré est le supplément 
hebdomadaire du Petit Journal à partir de 1890 
jusqu’en 1937. Richement illustré en couleurs, ce 
supplément de huit pages comprend des gravures, 
un roman-feuilleton, des poèmes des conseils, des 
dessins humoristiques… Le Petit Journal franchit 
le cap d’un million d’exemplaires vendus en 1895 
mais ce succès sera compromis ensuite par son 
hostilité à Dreyfus. Le titre disparaît en 1944 après 
sa proximité avec le régime de Vichy.

 a  Décrivez la Une* de ce journal en précisant de quel événement il est 
question. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 b  Selon vous, pourquoi ce document a-t-il sa place dans le kiosque 
« Rencontres » de la section Diversité de l’exposition Repères ?   

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Pour aller plus loin : Comparez cette Une avec une Une de journal 
récente, précédemment étudiée ou visible dans l’exposition. Quelles 
similitudes et quelles différences relevez-vous ?

Rendez-vous dans le kiosque « Rencontres », puis retrouvez le docu-
ment reproduit ci-contre avant de répondre aux questions suivantes :

Pour terminer ce parcours

  Relevez les différents types de supports médiatiques étudiés dans ce parcours : 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

  En quoi les médias permettent-ils de mieux connaître l’histoire de l’immigration en France ? 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 



Agence :  Structure organisée pour collecter l’information (via des journalistes en poste dans le monde entier), la mettre en forme (c’est 
le rôle des journalistes de « desk ») et la redistribuer (moyennant paiement d’un abonnement) aux médias (presse écrite, radio, 
télévision), aux grandes entreprises et aux pouvoirs politiques. L’Agence France Presse (AFP), Reuters, United Press ou Associa-
ted Press sont les agences les plus importantes dans le monde. De la même façon, une agence photo recueille des photographies 
qu’elle revend. 

Dessin de presse :  Le dessin de presse permet d’illustrer l’actualité au cœur des publications de presse écrite. Pas seulement figuratifs, ces 
dessins empruntent souvent le registre satirique, humoristique ou critique. Avant le recours massif à la photographie, le 
dessin de presse est — avec la gravure — la représentation la plus utilisée dans la presse écrite. Il joue toujours un rôle 
important dans les titres actuels. Par exemple, le célèbre dessinateur Plantu illustre quotidiennement la Une du journal 
Le Monde. 

Éditorial :  Rédigé par le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction, l’éditorial est un texte de réflexion et de commentaire, soit une 
réaction à une actualité donnée, soit une réaffirmation périodique de l’orientation de la publication. 

Iconographie :  Ensemble des images, des illustrations d’une publication.

ORTF :  L’Office de Radiodiffusion-Télévision Française a été créé (suite à la réforme de la RTF) en 1964. Jusqu’en 1974, cet établissement 
public à caractère industriel et commercial était en charge de la radio et de la télévision publiques, de la gestion des émetteurs et de 
la production audiovisuelle. L’ORTF était sous tutelle du ministère de l’Information.

Photojournalisme :  Il s’agit d’une forme de journalisme qui a pour principal support la photographie. Avec son développement dans la 
presse écrite, la photographie sert d’abord de simple illustration, puis le journaliste, qui tient la plume, est accompagné 
d’un photographe. Le photojournalisme représente une approche nouvelle puisque le reporter devient journaliste à part 
entière et traite seul son sujet par le biais de ses photographies. Robert Capa est un des modèles du photojournalisme.

Reportage :  Constitue le genre journalistique par excellence. Il s’agit de rapporter des informations collectées au plus près de l’événement, 
dans le temps comme dans l’espace. Le reporter (de l’anglais report, relater, francisé aujourd’hui en reporteur) doit s’imprégner 
au maximum d’un sujet : il est dans l’événement, faisant jouer tous ses sens perceptifs. Son mode d’écriture sera donc très 
descriptif, utilisant un vocabulaire coloré, qui donne à voir au lecteur. Celui-ci doit avoir l’impression « d’y être ». Il peut être 
reporter photographe, grand reporter, radio reporter… 

Une :  Première page d’un quotidien : véritable vitrine, elle doit véhiculer, outre la ou les information(s) capitale(s), l’image du journal tout 
entier et donner envie de l’acheter. 

Typographie :  La typographie désigne à la fois un ensemble de techniques d’impression et la manière dont un texte est composé, à savoir la 
police utilisée (définie par le dessin de la lettre), son corps (sa taille), gras ou maigre, en romain (droit) ou en italique (penché). 
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Voici quelques définitions de termes se rapportant aux médias. Les définitions en bleu sont extraites du « glossaire des 
termes de la presse écrite » du CLEMI :  www.clemi.org .



Demandeur d’asile :  un demandeur d’asile est une personne qui demande le statut de réfugié (au sens de la Convention de Genève).

Émigré :  un émigré est une personne qui a quitté son pays pour aller vivre dans un autre pays. C’est ainsi qu’on désigne un migrant 
dans son pays d’origine. (Synonyme : émigrant).

Étranger :  un étranger est une personne qui n’a pas la nationalité du pays où il se trouve. En France, les immigrés ne sont pas tous des 
étrangers : certains sont devenus français par naturalisation.

Immigré :  un immigré (ou immigrant) est une personne qui a quitté son pays pour s’installer dans un autre pays. C’est ainsi qu’on 
désigne un migrant dans son pays d’accueil. En France, c’est aussi une catégorie statistique utilisée par l’INSEE pour les 
recensements depuis 1995, avec la définition suivante « personne qui vit en France, née étrangère à l’étranger ».

Migrant international :  une personne qui se déplace d’un pays à un autre pour s’y installer de manière durable. 

Réfugié :  dans le langage courant, un réfugié est quelqu’un qui a dû fuir son pays pour diverses raisons (guerre, persécutions, catas-
trophes naturelles...). Dans le langage juridique, un réfugié est une personne obligée de quitter son pays car elle y est mena-
cée « du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques ». 
Ces réfugiés sont protégés depuis 1951 par la Convention de Genève.

Témoignage :  un témoignage est ce qu’une personne (le témoin) raconte de ce qu’elle a vu, entendu ou vécu. Les historiens com-
parent ces récits avec d’autres traces du passé pour comprendre les événements historiques dans leur globalité.
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LÉGENDE

Ascenseur
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Sur ce plan, vous 
pouvez retrouver 
l'emplacement 
des activités.

Prologue
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