
Promoting the integration of young migrants 
through new communication tools

Finalité du projet
Influencer l’opinion négative d’une partie de la société, en 
particulier des jeunes, vis-à-vis des migrants, à travers des 
nouveaux outils de communication favorisant un discours positif 
sur la migration.

Résultats attendus
Nouvelle approche d’intégraton des jeunes migrant utilisant le 
RAP et la réalisation d’un programme radio entre jeunes migrants 
et non migrants pour combattre les préjugés, favoriser une image 
positive des migrants Organisation d’ateliers créatifs musicaux 
entre jeunes migrants, en particulier musulmans, et jeunes natifs. 
Sensibiliser les jeunes dans les écoles et les médias et mettre en 
évidence la contribution positive des migrants dans nos société.
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1. Introduction

Le Dossier de sensibilisation pour les écoles, dans le cadre du projet européen I.COM (https://icom- project.eu/), a été créé 

dans le but d'aider les enseignants des écoles et des instituts à sensibiliser et à informer les jeunes sur les questions de 

l'immigration et de l'accueil, à promouvoir la réflexion et à surmonter ces préjugés, qui peuvent impliquer de manière 

disproportionnée les migrants de religion musulmane. Les dynamiques linguistiques et culturelles qui se développent dans les 

contextes migratoires ont reçu une attention croissante de la part, surtout, des sciences du langage, et ont été abordées selon 

une série de perspectives différentes au fil du temps. Par exemple, la bibliographie relative à la migration en Italie même a 

considérablement augmenté, grâce à une collaboration constante avec des chercheurs d'autres pays. Il s'agit souvent d'une 

coopération interuniversitaire, donc avec une activité de recherche très avancée et constamment mise à jour. En tout cas, avant 

même les disciplines académiques, c'est l'école, et le système éducatif dans son ensemble, qui s'intéressera aux immigrés et 

sensibilisera les étudiants aux droits de l'homme et aux politiques d'intégration. 

Le Dossier, qui s'adresse au monde scolaire, vise à offrir une occasion de réflexion sur les causes qui poussent les réfugiés à 

quitter leur pays d'origine et à chercher à être acceptés dans les pays de l'Union européenne. L'objectif est de rendre 

l'enseignement plus efficace et de contribuer ainsi au développement de cultures plus accueillantes. Pour cette raison, nous 

proposerons des outils et des parcours didactiques qui pourront aider les élèves à dépasser les limites de leur vision du monde 

et à s'ouvrir ainsi à des modes de pensée et d'action nouveaux et alternatifs. 

Plus précisément, nous tenterons de donner un bref aperçu des flux migratoires qui ont toujours caractérisé l'Europe, en mettant 

l'accent sur la réalité quotidienne. Par la suite, nous montrerons quelques concepts clés pour une compréhension optimale et 

complète de la migration et des concepts qui s'y rapportent. La dernière partie du Dossier se concentrera sur les activités 

pédagogiques en classe qui permettent aux étudiants d'acquérir des informations sur les questions d'immigration, avec une 

terminologie spécifique, et à travers cela, ils construiront des opinions basées sur la pensée critique. De plus, la présence 

d'étudiants étrangers peut être une occasion de souligner encore plus la valeur des "différences" et permettra aux groupes de 

travail de se confronter directement à une réalité multiculturelle. 
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2. Les flux migratoires et l'Europe : réflexions préliminaires

Les migrations internationales ont toujours été au centre de nombreuses controverses politiques, sociales et médiatiques. Il est 

bien connu que les sociétés des pays d'accueil peuvent ressentir de l'anxiété ou de la peur face à l'entrée des "nouveaux 

arrivants", avec leurs cultures, leurs langues et leurs traditions différentes. Par-dessus tout, les gens craignent pour leur identité 

nationale. Ils ont tendance à être réticents à accepter le développement d'une nouvelle forme de diversité culturelle ou 

linguistique qui remplace ou complète la forme traditionnelle du territoire, presque comme si leur vie quotidienne était attaquée 

ou "contaminée" par d'autres usages et coutumes. 

La migration devient de plus en plus chaotique et alarmante, entraînant souvent des actes de racisme et de discrimination, 

parfois alimentés par les médias locaux et même par nos propres gouvernements. L'augmentation des flux migratoires 

européens a en effet, surtout ces dernières années, fait l'objet d'un débat politique intense. Les partis politiques sont en 

concurrence les uns avec les autres pour le consensus, légitimant ainsi un sentiment d'hostilité envers les migrants qui s'accroît 

encore en période électorale, dans le seul but d'impliquer et d'influencer l'opinion publique. Par conséquent, comme nous 

l'avons déjà mentionné, c'est précisément cette rhétorique dominante "contre l'étranger" qui provoque et encourage des 

épisodes de violence et de racisme. 

En outre, il peut y avoir un manque de possibilités pour les jeunes réfugiés et autres étudiants de se rencontrer et d'échanger 

leurs expériences, ainsi que l'absence d'un programme éducatif spécifique et ciblé. Ce dernier, en particulier, permettrait aux 

nouvelles générations de comprendre que la migration a toujours fait partie de notre réalité et qu'elle évolue avec les 

changements de l'histoire. Par exemple, en ce qui concerne l'Italie, le pays est passé d'une situation d'émigration à une situation 

d'immigration. 

Par conséquent, convaincus que les origines des flux migratoires se trouvent dans la nature même de l'homme, nous choisissons 

de conclure cette courte section introductive par une citation du professeur d'université Paola Corti, tirée du livre "Histoire des 

migrations internationales" : "La sédentarité a été une condition exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité, tandis que la 

mobilité a représenté non seulement une stratégie de survie, mais aussi un outil indispensable pour l'exercice de métiers et de 

professions qui n'étaient pas tout le temps insignifiants". 
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2.1. Les flux migratoires et l'Europe : un aperçu général 

2.1.1. Des migrations post-colombiennes aux migrations de masse 

Si nous voulions retracer les étapes les plus importantes des flux migratoires qui ont impliqué le continent européen, nous 

devrions sûrement retracer la découverte de l'Amérique. À partir du XVe siècle, on observe que les migrations en provenance 

d'Europe étaient principalement liées à la traite des esclaves en provenance des pays d'Afrique. En fait, si l'on considère la 

période allant de la découverte de l'Amérique jusqu'en 1820, jusqu'à 82 % des migrants étaient des esclaves africains et des 

serviteurs des pays européens. Ce pourcentage a ensuite été très vite renversé en 1880, année où 81% des émigrés vers les 

Amériques étaient des "hommes libres". Par la suite, entre 1846 et 1876, l'émigration européenne totale a atteint environ 300 

000 personnes par an, alors que commençait l'ère des "migrations de masse". Dans les premières années du XXe siècle, le pic 

des flux annuels a été de plus d'un million d'émigrants. Dans ce contexte, les États-Unis ont continué à représenter l'une des 

destinations les plus convoitées et les plus importantes, même si les pays vers lesquels les Européens ont émigré comprenaient 

l'Argentine, le Brésil et le Canada. 

Parmi les principaux facteurs qui ont contribué au démarrage de ces migrations, nous pouvons citer : la réduction significative 

des coûts de transport, tant en termes de temps, de ressources économiques que de dangers liés aux mouvements 

intercontinentaux ; la réduction considérable des restrictions à l'émigration dans de nombreux pays européens et les 

subventions qui en résultent pour encourager les transferts outre-mer ; la dernière grande famine européenne, qui s'est produite 

entre 1845 et 1849, et l'augmentation des salaires moyens due au processus d'industrialisation qui a impliqué une grande partie 

de l'Europe : en fait, les gens étaient enfin en mesure de se payer un voyage pour trouver un meilleur emploi ailleurs et aspirer 

à un nouveau niveau de vie. 

 

2.1.2. Le XXe siècle : un changement de cap 

Les deux conflits mondiaux, la Grande Dépression entre les deux guerres qui ont impliqué la principale destination, les États-

Unis, ceux-ci ont déjà été touchés par les nouvelles politiques d'immigration restrictives du gouvernement américain, qui ont 

provoquées une interruption substantielle de la migration européenne. 

Un véritable tournant a cependant eu lieu après la Seconde Guerre mondiale. Alors que, d'une part, une grande partie de la 

population européenne continuait d'émigrer vers les Amériques et l'Australie, d'autre part, l'Europe occidentale devenait 

progressivement l'une des principales destinations des mouvements internationaux de travailleurs. Certains pays, tels que la 

France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas ont lancé des programmes de recrutement actifs 

pour les "travailleurs invités", accueillant des travailleurs provenant principalement d'Espagne, d'Italie, du Portugal, de Grèce, 

de Turquie et de Yougoslavie. En tout état de cause, ces flux intra-européens des pays du Sud vers l'Europe du Nord-Ouest 

ont subi un fort ralentissement, de nombreux gouvernements ayant interrompu les programmes de recrutement, préférant 

adopter des politiques visant à faciliter le retour des travailleurs migrants. Le processus de migration a donc radicalement 

changé. 
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L'une des premières conséquences immédiates a été que les pays du sud de l'Europe, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie et 

la Grèce, ont commencé à se transformer, peu à peu, d'une zone d'émigration à une destination de nouveaux flux migratoires. 

Parmi les conditions qui ont contribué à ce changement de cap, on peut citer la fin du colonialisme en Afrique et en Asie, qui 

a donné à de nombreuses personnes la possibilité d'émigrer vers des pays autres que leurs "maîtres coloniaux" (la France et 

l'Angleterre), comme la Hollande, la Belgique et l'Allemagne. Un autre facteur clé à évaluer dans le scénario européen 

contemporain est sans aucun doute l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est. Cela a ouvert la voie à un 

nouveau type de départ, à prédominance féminine, comme dans le cas des femmes albanaises et roumaines au début des années 

1990, comparable à un véritable exode de masse. 

 

 

 

2.1.3. Les flux migratoires vers l'Europe aujourd'hui 

Depuis le début du nouveau millénaire, les gouvernements européens ont considérablement renforcé les contrôles aux 

frontières, augmentant ainsi les difficultés d'entrée des migrants. En conséquence, vers 2013, un nombre toujours croissant de 

réfugiés et de migrants ont commencé à se déplacer depuis les continents non européens à travers la mer Méditerranée, en 

empruntant des "routes alternatives" qui sont généralement meurtrières. Les régions d'origine les plus courantes sont le Moyen-

Orient, l'Asie du Sud, l'Afrique et les Balkans occidentaux. 

Une des caractéristiques du modèle migratoire méditerranéen, qui touche la plupart des pays du sud de l'Europe, par exemple 

l'Italie, est la présence marquée des femmes, en raison d'une forte demande de main-d'œuvre dans le domaine des soins aux 

personnes âgées et des tâches domestiques ; nous concluons que l'immigration des femmes s'est fortement intensifiée, 

atteignant 54,7 % en 2011. D'autres communautés, telles que les Chinois, présentent une situation plus équilibrée en termes de 

genre, car elles tendent à se caractériser par le regroupement familial et la stabilisation ultérieure en Italie. 

Les nationalités d'Afrique et du Moyen-Orient méritent, à notre avis, une considération supplémentaire : car il existe de 

nombreux migrants qui, en essayant de rejoindre l'Europe, mettent leur vie en danger, faisant face au danger d'un naufrage 

pour ceux qui choisissent de voyager par mer, ou d'un accident de la route pour ceux qui, au contraire, se cachent dans des 

fourgons ou des camions. Les protagonistes de ces scénarios tragiques sont pour la plupart très jeunes pour qui l'immigration 

clandestine semble être la seule option possible. Le paradoxe réside dans le fait que les migrants ne sont souvent même pas 

pleinement conscients des dangers et des problèmes auxquels ils sont confrontés à leur arrivée. Beaucoup d'entre eux préfèrent 

compter sur l'activité des propriétaires de bateaux et être transportés comme des bêtes vers les côtes européennes dans l'espoir, 

peut-être, d'une vie meilleure. 

Il est bien connu que derrière ces tentatives désespérées, il y a des guerres, des conflits civils, des régimes politiques oppressifs, 

des crises économiques et sociales. Les raisons qui les sous-tendent peuvent être autochtones, c'est-à-dire liées aux événements 

historiques et locaux des régions en question ou, paradoxalement, elles sont dues aux choix ratés de certains gouvernements 

occidentaux. Il est également bien connu que certaines des conséquences des flux migratoires sont encore des problèmes 

d'accueil et d'inclusion des migrants, en ignorant les tragédies personnelles qui ont poussé ces personnes à entreprendre ce 

qu'elles considèrent elles-mêmes comme les "voyages de l'espoir". En outre, ces dernières années, les épisodes dramatiques 

de terrorisme transnational qui ont touché les pays européens de manière de plus en plus alarmante, ont provoqué l'insécurité 

et la peur au sein de la population locale, ce qui peut être utilisé pour "justifier" toute forme de discrimination à l'égard du 

"nouvel arrivant". 
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3. Glossaire des termes relatifs à l'immigration 

Lorsque nous parlons de l'immigration et que nous réfléchissons aux concepts qui y sont liés, sommes-nous vraiment sûrs 

que nous connaissons ses significations en profondeur et pouvons détecter les différences de terminologie ? 

Dans un terrain lexical si plein d'ambiguïtés et de doutes, nous entendons apporter un soutien aux éducateurs par la définition 

et l'explication des mots les plus récurrents. Nous proposons, de manière exhaustive et intuitive, un Glossaire des termes de 

l'immigration contenant la terminologie de base pour guider et faciliter les activités qui seront proposées dans la section 

spécifique, inspiré précisément du Glossaire de l'asile et de la migration de la Commission européenne (2018). 

Pour chaque terme, nous vous montrerons l'équivalent également dans les autres langues communautaires afin de 

promouvoir l'interdisciplinarité et la connaissance linguistique, et de préserver la comparaison entre chacun d'eux.  

 

 

Acronymes 

ACP                  Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique  

BCP                   Point de passage frontalier 

ASEAN             Association des nations de l'Asie du Sud-Est  

ASEM               Dialogue Asie-Europe 

BMARS            Système d'administration et de notification des migrations frontalières  

BMS                 Système de correspondance biométrique  

BOMS              Système de gestion des opérations frontalières  

CARIM            Consortium pour la recherche appliquée sur les migrations internationales  

CEAS               Régime d'asile européen commun 

CIA                  Commission de l'immigration et de l'asile  

CIM                 Centre pour les migrations internationales et le développement 

DG                   Direction générale 

D2D                 Diaspora au développement 

DubliNet          Un réseau électronique sécurisé de canaux de transmission entre les administrations nationales et                                       

                         les organisations internationales. 

EASO              Bureau européen d'appui en matière d'asile  

CE                   Commission européenne 

CEDH             Convention européenne des droits de l'homme 

ECTHR           Cour européenne des droits de l'homme 

CEDEAO        Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest  

ECRI               Commission européenne contre le racisme et l'intolérance 

SEE                 Système d'entrée/sortie  

AELE              Association européenne de libre-échange 
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REM               Réseau Européen des Migrations  

SESPROS       Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale 

EUDO            Observatoire de la démocratie de l'Union européenne 

EUROMED   Migration euro-méditerranéenne 

FRA               Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne 

FRONTEX    European Border and Coast Guard Agency, également connue sous le nom de Frontex (du français :                                    

                        Frontières extérieures), une agence de l'Union européenne dont le siège est à Varsovie, en Pologne,     

                        chargée du contrôle des frontières de l'espace Schengen européen, en coordination avec les gardes-           

                        frontières et les garde-côtes des États membres de l'espace Schengen. 

 

GDISC         Conférence des directeurs généraux des services d'immigration 

GPMD         Programme mondial sur la migration et le développement 

AIMM         Agenda international pour la gestion des migrations 

ICMPD       Centre international pour le développement des politiques migratoires 

ICRMW      Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des    

                     membres de leur famille 

OIT             Organisation internationale du travail 

OIM            Organisation internationale pour les migrations 

IRO             Organisation internationale pour les réfugiés 

CITP           Classification internationale type des professions  

ALC            Amérique latine et Caraïbes 

SIGSOC      Système d'information mutuelle sur la protection sociale 

MPI              Institut des politiques migratoires 
 
ARM          Analyse des risques migratoires 

MTM          Transit migratoire à la Méditerranée 

ONG          Organisation non gouvernementale 

OCDE        Organisation de coopération et de développement économiques 

OSCE        Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 

ONU          Organisation des Nations unies 

REG          Groupe d'experts sur le retour 

EEE           Espace économique européen 

THESIM   Vers des statistiques européennes harmonisées sur les migrations internationales UE Union                 

                   européenne 

 NU                  Nations Unies [voir ONU]. 

CEE-ONU  Commission économique des Nations unies pour l'Europe 

UNESCO    Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

HCR            Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés 

ACC            Centre de demande de visa 

WAPES      Association mondiale des services publics de l'emploi 
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GLOSSAIRE 
 

centre d'hébergement Definition 

BG център за настаняване Un lieu utilisé pour le logement collectif des demandeurs 
de la protection internationale. 

CS pobytové středisko 
DE Unterbringungszentrum Source
EL κέντρο φιλοξενίας Art. 2(i) de la directive 2013/33/UE (refonte des conditions 

d'accueil
ES centro de acogida directive)
ET majutuskeskus Terme plus large
FI vastaanottokeskus ★★ installations d'accueil
 Terme apparenté 
GA lárionad cóiríochta /gu & ai: lárionaid chóiríochta) ★★ centre d'accueil
HU befogadó állomás Notes 
IT centro di accoglienza 1. Ces lieux comprennent les centres d'hébergement 

décentralisés.
LT apgyvendinimo centras 2. En Finlande, la traduction anglaise préférée est 

"reception center".
LV izmitināšanas centrs 3. Pour plus d'informations sur les catégories de centres 

d'accueil
MT Ċentru ta’ akkomodazzjoni disponible dans les États membres de l'UE, voir le REM: 

L'organisation de
NL asielzoekerscentrum (NL); opvangcentrum (BE) Installations d'accueil pour les demandeurs d'asile dans les 

différents États membres, 2014. 
PL ośrodek dla osób ubiegających się o status 
uchodźcy 

Terme plus large 

PT centro de acolhimento  

RO centru de cazare şi proceduri  

SK ubytovacie zariadenie (EU acquis); pobytový tábor  

SL nastanitveni center  

SV förläggning  

NO asylmottak / mottakssenter  
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d’un contact et d’une interaction continue entre des groupes de 

cultures différentes, notamment par le biais des mouvements 

migratoires ou des échanges économiques, des médias et 

d'autres canaux. 

Sources 

Dérivé par le REM du Glossaire de l'OIM sur la migration, 2ème 

édition, 2011 et du Glossaire de l'OIM sur la migration, 1ère 

édition, 2004 

Synonyme 

★★ inculturation 

Termes dérivés 

★★ assimilation 

★★ intégration 

 

DE Akkulturation 
EL επιπολιτισμός, πολιτιστική αλληπεπίδραση 
ES aculturación 
ET kultuuriline kohanemine 
FI akkulturaatio, sopeutuminen vieraaseen 
kulttuuriin 
GA athchultúrú 
HU akkulturáció 
IT acculturazione 
LT akultūracija 
LV akulturācija 
MT Akkulturazzjoni 
NL acculturatie 
PL akulturacja 

 
RO aculturalizare 
SK akulturácia 
SL akulturacija 

NO assimilasjon 

Definition 
Une série de changements dans les mœurs culturelles (idées, 
mots, valeurs, normes, comportement, institutions) résultant de 
l'influence directe  

Acculturation 

CS akulturace 
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admission sur le territoire Definition 
BG допускане на територията L'entrée régulière d'un étranger sur le territoire d'un État 

après
CS povolení ke vstupu na území inspection et autorisation par un agent de l'immigration.
DE Zulassung zum Hoheitsgebiet Source
EL εισδοχή στην επικράτεια Dérivé par le REM de la définition de l'"admission" de l'OIM
ES entrada legal al territorio Glossaire sur la migration, 2e édition, 2011 
ET riiki lubamine Terme plus large 
FI maahantulon salliminen ★ ★  entrée légale
 Note
GA cead isteach sa chríoch Dans les pays signataires de l'accord de Schengen, seuls
HU egy állam területére történő befogadás les citoyens des pays non signataires de l'accord de 

Schengen doivent passer par la procédure d'admission, 
alors que dans les pays non-Schengen, tous les non-
nationaux doivent être admis. 

IT ammissione sul territorio 
LT įleidimas į teritoriją 
LV uzņemšana teritorijā 
MT Dħul fit-territorju  

NL toegang tot het grondgebied  

PL przyjęcie / dopuszczenie na terytorium  

PT entrada no território  

RO admisie pe teritoriu  

SK povolenie vstupu na územie štátu  

SL (zakoniti) vstop na ozemlje  

SV tillstånd att resa in i landet  

NO adgang til riket (b); tilgjenge til riket (n)  

évaluation de l'âge Definition 
BG оценка на възрастта Processus par lequel les autorités cherchent à établir la 

chronologie
CS určení věku l'âge, ou la tranche d'âge, d'une personne afin de 

déterminer si
DE Altersfeststellung / Altersbestimmung un individu est un enfant ou non. 
EL υπολογισμός της ηλικίας Source
ES determinación de la edad Dérivé par le REM de l'EASO : Pratique de l'évaluation de 

l'âge dans l'Europe, 2013
ET vanuse määramine 
FI iän määrittäminen / iän selvittäminen Termes apparentés 

FR détermination de l’âge ★★ enfant
GA measúnú aoise ★★ mineur
HU kormeghatározás Notes
IT accertamento dell’età 
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LT amžiaus nustatymas 1. Art. 4 (3a) de la résolution du Conseil du 26 juin 1997 sur 
les mineurs non accompagnés stipule qu'en principe, les 
mineurs non accompagnés, 

LV vecuma noteikšana les demandeurs d'asile se disant mineurs doivent produire 
des preuves 

MT Valutazzjoni / Stima tal-età de leur âge. Si ces preuves ne sont pas disponibles ou en 
cas de doute sérieux persiste, les États membres de l'UE 
peuvent procéder à une évaluation de l'âge. L'évaluation de 
l'âge doit être effectuée de manière objective. Pour ce faire, 
les États membres de l'UE peuvent faire procéder à un 
examen médical de l'âge effectuée par du personnel 
médical qualifié, avec le consentement du mineur, d'un 
représentant adulte spécialement désigné ou institution. 

NL leeftijdsonderzoek 2. Selon le Comité des droits de l'enfant des Nations unies,
PL ustalenie / ocena wieku Observation générale n° 6, l'identification d'un enfant 

comme 
PT determinação da idade l'enfant non accompagné et séparé (UASC) comprend l'âge
RO evaluarea varstei qui doit prendre en compte l'évaluation physique, 

l'apparence, mais aussi la maturité psychologique. 
L'évaluation doit être menée dans un cadre scientifique, 
sûr, adapté à l'enfant et au sexe de manière sensible et 
équitable, en évitant tout risque de violation de la l'intégrité 
physique de l'enfant, en respectant les droits de la dignité 
humaine. 

SK posúdenie veku 3. L'évaluation de l'âge peut comprendre divers processus 
ou procédures entreprises individuellement ou en 
combinaison, 

SL ocenjevanje starosti tels que: l'analyse des preuves documentaires, l'entretien, 
la radiographie, un examen physique ou une autre forme 
d'examen médical. 

SV åldersbedömning 
NO aldersvurdering 
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étranger Definition 
BG чужденец Dans le contexte mondial, une personne qui n'est pas un 

ressortissant (natif ou citoyen) d'un État donné. Dans le 
contexte de l'UE, une personne qui n'est pas un 
ressortissant d'un État membre de l'UE. 

CS cizinec Source 
DE Ausländer Contexte mondial : Dérivé par le REM du glossaire de l'OIM 

sur la
EL αλλοδαπός Migration, 2e éd., contexte de l'UE 2011 : Acquis de 

Schengen
ES extranjero Synonymes
ET välismaalane ★★ étranger
FI ulkomaalainen ★★ non-citoyen
 ★★ non-national
GA eachtrannach Termes apparentés
HU külföldi ★★ ressortissant non-UE 
IT straniero ★★ ressortissant de pays tiers 
LT užsienietis Note
LV ārzemnieks Le terme le plus fréquemment utilisé dans le contexte de 

l'Union européenne est ressortissant de pays tiers.
MT Persuna barranija / għariba  
NL vreemdeling 
PL cudzoziemiec 
PT estrangeiro 

 

RO străin  

SK cudzinec  

SL tujec  

SV utlänning  

NO utlending / utenlandsk borger (b); utlending / utanlandsk  

borgar (n)  

 
demandeur de protection internationale 
 

Définition 

BG кандидат за международна закрила Un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a fait
CS žadatel o mezinárodní ochranu une demande de protection internationale pour laquelle
DE Antragsteller auf internationalen Schutz une décision finale n'a pas encore été prise. 
EL αιτών διεθνή προστασία Source:
ES solicitante de protección internacional Art. 2 (i) de la directive 2011/95/UE (refonte de la 

qualification
ET rahvusvahelise kaitse taotleja directive)
FI kansainvälistä suojelua hakeva Termes dérivés
 ★★ demandeur ayant besoin de garanties procédurales 

spéciales 
GA iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta ★★ demandeur ayant des besoins d'accueil particuliers
HU menedékkérő ★★ demandeur d'asile
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demande d'asile Définition 

BG молба за убежище Une demande présentée par un étranger ou un apatride
qui

CS žádost o azyl peut être comprise comme une demande de protection au 
titre de la

DE Asylantrag Convention et protocole de Genève sur les réfugiésou 
le droit national des réfugiés. 

EL αίτηση ασύλου Source 
ES solicitud de asilo Dérivé par le REM de la définition de l'Art. 2 (b) du Conseil
ET varjupaigataotlus Directive 2005/85/CE (directive relative aux procédures 

d'asile)
FI turvapaikkahakemus Synonymes
 ★★ demande d'asile
GA iarratas ar thearmann ★★ requête d'asile
HU menedékjog iránti kérelem Terme plus large 
IT domanda d’asilo ★★ demande de protection internationale 
LT prašymas suteikti prieglobstį Terme dérivé
LV patvēruma pieteikums ★★ demande de protection internationale non fondée 
MT Talba / Applikazzjoni għall-ażil Notes
NL asielverzoek / asielaanvraag 
PL wniosek o 
azyl PT pedido 
de asilo RO 
cerere de azil 
SK žiadosť o udelenie azylu / žiadosť o 
azyl SL prošnja za azil 
SV asylansökan 
NO asylsøknad 

1. Dans la plupart des États membres de l'UE, ce terme est
compris comme un synonyme de demande de protection
internationale suite à l'adoption de la directive 2011/95/UE
(refonte de la directive "qualification") et de la Directive
2013/32/UE (refonte de la directive "procédures d'asile"). 

 Toutefois, le Royaume-Uni et l'Irlande, qui n'ont pas adopté 
la directive unique, continuent à utiliser le terme "demande 
d'asile" pour une demande de protection uniquement au 
titre de la Convention de Genève sur les réfugiés. En 
Allemagne, le terme est toujours utilisé pour inclure, en 
ajout à la demande de protection internationale 

 conformément à la directive "qualification", la demande 
selon la législation nationale, Art. 16a de la Loi 
fondamentale. 

 2. En dehors de la législation communautaire et dans 
l'usage quotidien, les termes "demande d'asile" et 
"demande pour l'asile" sont plus fréquemment utilisés que 
la "demande de protection internationale". 

 3. Conformément au protocole 24 du TFUE sur le droit 
d'asile pour les ressortissants des États membres de 
l'Union européenne (1997), les états membres de l'UE sont 
considérés comme constituant des pays d'origine sûrs les 
uns par rapport aux autres à toutes fins juridiques et 
pratiques 

  en matière d'asile. En conséquence, toute demande 

★★ demandeur de protection internationale rejeté 
Termes apparentés 
★★ bénéficiaire d'une protection internationale 
★★ personne pouvant bénéficier de la protection 
subsidiaire 
 

IT richiedente protezione internazionale 
LT tarptautinės apsaugos prašytojas (EU acquis); prieglobsčio 
prašytojas 
LV starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzējs 
MT Applikant(a) għall‐protezzjoni internazzjonali 
NL verzoeker om internationale bescherming 
PL wnioskodawca o udzielenie ochrony międzynarodowej 
PT requerente de proteção internacional 
RO solicitant al protectiei internationale 
SK žiadateľ o medzinárodnú ochranu (EU acquis) 
SL prosilec za mednarodno zaščito 
SV sökande av internationellt skydd 
NO person som søker om internasjonal beskyttelse (b) / person 
som søkjer om internasjonalt vern (n) 
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 d'asile accordé par un ressortissant d'un État membre de 
l'UE est normalement non pris en considération. Dans la 
pratique, les pays non membres de l'UE peuvent recevoir les 
demandes d'asile des États membres de l'UE. 
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 demande de protection internationale 
BG молба за международна закрила 
CS žádost o mezinárodní ochranu 
DE Antrag auf internationalen Schutz 
EL αίτηση για διεθνή προστασία 
ES solicitud de protección internacional 
ET rahvusvahelise kaitse taotlus 
FI kansainvälistä suojelua koskeva hakemus 
GA iarratas ar chosaint idirnáisiúnta 
HU nemzetközi védelem iránti kérelem 
IT domanda di protezione internazionale 
LT tarptautinės apsaugos prašymas (EU acquis); prašymas 
suteikti prieglobstį 
LV starptautiskās  aizsardzības  pieteikums 
MT Talba għall‐protezzjoni  internazzjonali 
NL verzoek om internationale bescherming 
PL wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej 
PT pedido de proteção internacional 
RO cerere de protectie internationala 
SK žiadosť o medzinárodnú ochranu (EU acquis) 
SL prošnja za mednarodno zaščito 

SV ansökan om internationellt skydd 
NO søknad om internasjonal beskyttelse (b); søknad om 
internasjonalt vern (n) 

Definition 
    Demande de protection formulée par un ressortissant de pays tiers          
    ou un apatride auprès d'un État membre de l'UE, qui peut être    
    comprise comme une demande de statut de réfugié ou de  
    protection subsidiaire, et qui ne demande pas explicitement un  
    autre type de protection, en dehors du champ d'application de la  
    directive 2011/95/UE (refonte de la directive "qualification"), qui  
    peut être     demandée séparément. 

Source 
Art.  2(h)  de  la  directive  2011/95/UE  (refonte  de  la  directive 
"qualification") 

    Termes dérivés 
★★ demande d'asile 

★★ examen d'une demande de protection internationale 

★★ demande ultérieure de protection internationale 

★★ demande de protection internationale non fondée 

★★ retrait d'une demande de protection internationale 
Notes 
1. Dans  la  plupart  des  États  membres  de  l'UE,  ce  terme  est 
considéré  comme un  synonyme  de  "demande  d'asile"  suite  à 
l'adoption  de  la  directive  2011/95/UE  (refonte  de  la  directive 
"qualification")  et  de  la  directive  2013/32/UE  (refonte  de  la 
directive "procédures d'asile"). 
2. Dans  l'usage  quotidien,  les  termes  "demande  d'asile"  et 
"requête  d'asile"  sont  souvent  utilisés  plus  fréquemment  que 
"demande de protection internationale". 
3. Conformément au protocole 24 du TFUE sur  l'asile pour  les 
ressortissants des États membres de l'Union européenne (1997), 
les États membres de  l'UE sont considérés comme constituant 
des pays d'origine sûrs les uns par rapport aux autres à toutes 
fins juridiques et pratiques en matière d'asile. En conséquence, 
toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État 
membre de l'UE n'est normalement pas prise en considération. 
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Asile Definition 
BG убежище Une forme de protection accordée par un État sur son 

territoire, fondée sur le principe de non-refoulement et, au 
niveau international ou les droits des réfugiés reconnus au 
niveau national et qui est accordé à une 

CS azyl personne qui n'est pas en mesure de demander une 
protection dans son pays d'origine 

DE Asyl la citoyenneté et/ou la résidence, notamment par crainte 
d'être persécutés pour des raisons de race, de religion, de 
nationalité, l'appartenance à un groupe social ou à une 
opinion politique particulière. 

EL άσυλο Source
ES asilo Développé par le REM

ET varjupaik Terme dérivé
FI turvapaikka ★★ droit à l’asile

 Terme apparenté
GA tearmann ★★ protection internationale 
HU menedékjog Note
IT asilo La traduction littérale de ce terme en bulgare (le mot
LT prieglobstis убежище") fait référence à un type de protection spécifique 

qui est 
LV patvērums accordée par le Président de la République de Bulgarie et 

diffère 
MT Ażil de la protection accordée sur la base de la Convention et 

protocole de Genève sur les réfugiés. 
NL asiel  
PL azyl 
PT asilo 
RO azil 
SK azyl 
SL azil 

 

SV asyl  

NO asyl  

Definitions 
Dans le contexte mondial, une personne qui cherche à se protégerBG търсещ убежище 
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CS žadatel o azyl la persécution ou des atteintes graves dans un pays 
autre que le leur 

DE Asylbewerber (EU acquis, DE); Asylwerber (AT); et attend une décision sur la demande de statut de réfugié
Asylantragsteller (LU) en vertu des instruments internationaux et nationaux 

pertinents. 
EL αιτών άσυλο Dans le contexte de l'UE, un ressortissant de pays tiers

ou un apatride
ES solicitante de asilo qui a introduit une demande de protection au titre de la 

Convention et protocole de Genève sur les réfugiés, 
pour lesquels une decision finale n'a pas encore été prise.

ET varjupaigataotleja 
FI turvapaikanhakija 
 Sources
GA iarratasóir ar thearmann Contexte mondial : Dérivé par le REM du glossaire de l'OIM 

sur 
HU menedékkérő migration, 2 ed. 2011 EU context : Dérivé par le REM de 

Art. 
IT richiedente asilo 2(b) de la directive 2005/85/CE du Conseil (procédures 

d'asile 
LT prieglobsčio prašytojas directive)
LV patvēruma meklētājs Synonyme
MT Applikant(a) għall-ażil ★★ demandeur d'asile
NL asielzoeker 
PL osoba ubiegająca się o nadanie statusu uchodźcy 
(azyl) PT requerente de asilo 
RO solicitant de azil 
SK žiadateľ o udelenie azylu / žiadateľ o 
azyl SL prosilec za azil 
SV asylsökande 
NO asylsøker (b); asylsøkjar (n) 

Terme plus large 
★★ demandeur de protection internationale 

Terme apparenté 
★★ réfugié 
Notes 
1.  
Dans la plupart des États membres de l'UE, ce terme est 
compris comme un synonyme de demandeur de protection 
internationale à la suite de l'adoption de la directive 
2011/95/UE (refonte de la qualification 
) et la directive 2013/32/CE (refonte des procédures d'asile
directive). Toutefois, d'autres États membres de l'UE, 
comme le Royaume-Uni et IE qui n'ont pas adopté la 
procédure unique, continuent 
d'utiliser le terme "demandeur d'asile" pour un demandeur 
qui demande 
protection en vertu de la Convention et protocole de 
Genève sur les réfugiés. En Allemagne, le terme est 
toujours utilisé pour inclure, en plus aux dispositions de la 
directive 2011/95/UE, celles des 
législation, Art. 16a de la Loi fondamentale. 

 2. 
 En dehors de la législation de l'UE, les termes "chercheur 

d'asile" ou "demandeur d'asile" sont souvent utilisés plus 
fréquemment que "demandeur de protection internationale" 
dans l'usage courant de ce terme. 
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“le shopping d'asile” Definition 

BG пазаруване на убежище Dans le cadre du règlement de Dublin, le phénomène
CS spekulativní podávání žádostí o azyl lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers demande la 

protection internationale dans plus d'un pays Membres 
de l'UE avec ou sans avoir déjà reçu la protection 
internationale dans l'un de ces pays Membres de l'UE

DE Asyl-Shopping 
EL τo φαινόμενo της αναζήτησης του ευνοϊκότερου κράτους
υποδοχής από τους αιτούντες άσυλο / asylum shopping 
ES compra de asilo Source
ET soodsaima varjupaigariigi valimine Dérivé par le REM du document de travail des services de 

la Commission
FI turvapaikkashoppailu, edullisimman kohtelun tarjoavan SEC/2008/2029 accompagnant la communication de la 

Commission européenne sur le plan d'action en matière 
d'asile, COM (2008) 360 final

maan etsintä 
FR no usual translation 
GA siopadóireacht tearmainn Terme plus large
HU no usual translation ★★ mouvement secondaire des migrants 
IT shopping delle richieste di asilo Terme apparenté
LT ieškojimas, kur geriau gauti prieglobstį ★★ Règlement de Dublin
LV izdevīgāko patvēruma noteikumu meklēšana Notes
MT Sajda għall-ażil 1. Le terme "asylum-shopping" n'a pas de définition légale 

mais est
NL asielshoppen utilisé de manière informelle et également dans les 

communications de la Commission. Il est souvent utilisé 
avec une connotation négative, 

PL asylum shopping / no usual translation car il implique un abus de la procédure d'asile à travers 
l'hébergement de plus d'une demande de protection 
internationale dans différents Pays Membres de l'UE 
(choisissant les Pays Membres de l'UE qui pourraient 
prodiguer les standards les plus attirant en matière d'aide 
humanitaire et économique).

PT asylum shopping 
RO asylum shopping  
SK zneužívanie azylového systému / azylový turizmus
SL Azilni šoping / kupovanje azila 
SV asylum shopping (ansökningar om asyl i flera
länder samtidig  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Une  deuxième  signification  comprend  le  shopping  d'asile 
comme  une  comparaison  et  une  sélection  d'une  règle  d'asile 
parmi  plusieurs  (voir  Institut  universitaire  européen  :  Le 
développement  de  la  politique  d'asile  de  l'UE  :  Revisiting  the 
Venue‐shopping Argument). 
3.  Le  document  de  travail  des  services  de  la  Commission 
SEC/2008/2029 fournit non seulement quelques exemples de ce 
que l'on entend par "asylum shopping", mais aussi une évaluation 
des incidences du système de Dublin (qui comprend le règlement 
(UE) n° 604/2013  (règlement Dublin  III) et  le  règlement  (UE) n° 
603/2013 (règlement Eurodac) et leurs règlements d'application).
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zone frontalière 
 

Definition 

BG гранична зона Une zone qui ne s'étend pas à plus de 30 kilomètres de la
CS pohraniční oblast frontière.
DE Grenzgebiet / Grenzregion Source
EL παραμεθόρια περιοχή / συνοριακή περιοχή Art. 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1931/2006 

(règlement relatif au trafic frontalier) 
ES zona fronteriza 
ET piiriala Termes apparentés 

FI raja-alue ★★ résident frontalier
 ★★ trafic frontalier
GA limistéar teorann Note
HU határmenti terület Suite à l'Art. 3(2) du règlement (CE) n° 1931/2006 

(règlement relatif au petit trafic frontalier), un État membre 
de l'UE peut préciser les circonscriptions administratives 
locales qui doivent être considérées comme faisant partie 
de la "zone frontalière" dans un accord bilatéral avec son 
ou ses pays tiers voisins. Si une partie d'un tel district se 
situe entre 30 et 50 kilomètres de la ligne frontalière, elle 
est néanmoins considérée comme faisant partie de la zone 
frontalière. 

IT zona di frontiera 
LT pasienio teritorija 
LV pierobeža 
MT Żona ta’ mal-konfini 
NL grensgebied 
PL strefa przygraniczna 
PT zona fronteiriça  

RO zonă de frontieră  

SK pohraničná oblasť (EU acquis); prihraničné územie  

SL obmejno območje  

SV gränsområde  

NO grenseområde  

 

frontalier (acquis UE, BE) ; résident frontalier 
(FR, LU) 

Definition 

BG граничен жител Dans le contexte des migrations dans l'UE, un 
ressortissant de pays tiers qui a 

CS obyvatel pohraniční oblasti résidé légalement dans la zone frontalière d'un pays
DE Grenzbewohner voisin d'un État membre de l'UE pendant une période 

spécifiée dans un
EL κάτοικος της μεθορίου περιοχής accord bilatéral entre un ou plusieurs États membres de 

l'UE et un
ES residente fronterizo pays tiers voisin, devra être d'au moins un an. 
ET piiriala elanik Source
FI raja-alueen asukas Art. 3(6) du règlement (CE) n° 1931/2006 du Conseil 

(règlement relatif au trafic frontalier) 
 
GA cónaitheoir teorann Termes apparentés
HU határ menti lakos ★★ zone frontalière
IT residente frontaliero ★★ travailleur frontalier
LT pasienio gyventojas ★★ traffic frontalier local
LV pierobežas iedzīvotājs  

MT Resident(a) ta’ mal-konfini / mal-fruntiera  

NL grensbewoner  

PL mieszkaniec strefy przygranicznej  

PT residente fronteiriço  
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RO locuitor din zona de frontieră  

SK obyvateľ pohraničnej oblasti  

SL obmejni prebivalec  

SV gränsboende  

NO grenseboer (b); grensebuar (n)  

 
 
 

 

migration en chaîne 
 

Definition 

BG верижна миграция La pratique selon laquelle ceux qui se sont installés sur 
base d’une famille de regroupement peuvent eux-mêmes 
parrainer d'autres membres de leur famille, conformément 
aux obligations de la Convention européenne des droits 
de l'homme (CEDH).

CS řetězová migrace 
DE Kettenmigration 
EL μεταναστευτική αλυσίδα 

ES cadena migratoria Sources
ET ahelränne REM : Regroupement familial des ressortissants de pays 

tiers dans l'UE
FI ketjumaahanmuutto plus la Norvège : Pratiques nationales, 2016 et REM : 
 Étude sur la réunification familiale, 2008 
GA imirce shlabhrúil Termes apparentés 

HU lánc-migráció ★★ formation de la famille
IT catena migratoria ★★ migration familiale
LT grandininė migracija ★★ regroupement familial
LV ķēdes migrācija ★★ droit à la vie familiale
MT Katina ta’ migrazzjoni ★★ droit à l'unité familiale
NL kettingmigratie Notes
PL migracja łańcuchowa 1. La migration en chaîne à l'origine désigne un processus 

dans lequel  
PT migração em cadeia les mouvements de migrants entraînent d'autres 

mouvements  
RO migratie in lant de la même zone à la même zone. Dans un système de 

migration en chaîne, 
SK reťazová migrácia les membres individuels d'une communauté migrent et 

ensuite 
SL verižna migracija encouragent ou aident d'autres mouvements de migration 

(voir 
SV kedjemigration   Bundeszentrale fürpolitischeBildung (BpB) :
NO kjedemigrasjon Citoyenneté, éducation (Glossaire des termes). 

 2. La migration en chaîne peut également être fondée sur 
des liens ethniques ou familiaux avec les membres d'une 
même famille migrant à des moments différents, en 
général, les principaux salariés émigrent en premier, suivis 
par les personnes qui gagnent un revenu secondaire ou 
non salarial. Dans les pays ayant plus ou moins 

 des réglementations libérales sur les droits des migrants à 
la réunification familiale, généralement en conformité avec 
les 

 conventions, le regroupement familial comme incidence 
de la chaîne 

 la migration explique une grande partie de la croissance du 
nombre total de la population de migrants. 
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Nationalité Definition 
BG гражданство Le lien juridique particulier entre un individu et son État,
CS státní občanství acquis par la naissance ou la naturalisation, que ce soit par 

déclaration,
DE Staatsangehörigkeit / Staatsbürgerschaft choix, mariage ou d'autres moyens en fonction des

EL ιθαγένεια / υπηκοότητα la législation.

ES nacionalidad Source
ET kodakondsus Art. 2, point d), du règlement (CE) n° 862/2007 (règlement 

relatif aux statistiques des migrations) 
FI kansalaisuus 
 Synonyme
GA saoránacht ★★ nationalité 
HU állampolgárság Termes dérivés
IT cittadinanza ★★ l'acquisition de la citoyenneté 
LT pilietybė ★★ la double citoyenneté
LV pilsonība ★★ la perte de la citoyenneté 
MT Ċittadinanza ★★ citoyen de l'Union
NL staatsburgerschap Termes apparentés
PL obywatelstwo ★★ pays de nationalité
PT nacionalidade ★★ la nationalité ethnique

  les obligations internationales communes aux États membres, la 
 Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), les  
 Chartes sociales adoptées par l'Union et par le Conseil de l'Europe 
  et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne  
  et de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). 
  3. Pour plus d'informations, voir la Charte des droits    
  fondamentaux de l'Union européenne. 

(b); pakta til Den europeiske unionen om grunnleggjande rettar 
(n) 

Definition 
 Le document officiel de l'UE qui combine et déclare toutes les    
 valeurs et les droits fondamentaux des individus (économiques et  
 sociaux ainsi que civils et politiques) auxquels les États membres   
 de l'UE sont tenus. 

 
Dérivé par le REM de la Charte Européenne des Droits 
Fondamentaux 

 
★★ Charte des droits fondamentaux de l'UE 

★★ Charte des droits fondamentaux de l'UE 
★★ Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

Termes apparentés 
 

 
 

Notes 
1.  La Charte a été proclamée en décembre 2000 et est 
devenue contraignante en décembre 2009, lorsque le traité de 
Lisbonne est entré en vigueur. 
2.  La Charte n'établit pas de nouveaux droits mais rassemble 
des droits existants qui étaient auparavant dispersés dans une série 
de sources internationales et les rend ainsi plus visibles. La Charte 
réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de l'Union 
et du principe de subsidiarité, les droits tels qu'ils résultent 
notamment des traditions constitutionnelles et 
 

BG Харта на основните права на Европейския 
съюз  
CS Listina základních práv Evropské unie 
DE Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
EL Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ES Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea 
 ET Euroopa Liidu põhiõiguste harta 
FI Euroopan unionin perusoikeuskirja 
GA Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh 
HU Az Európai Unió Alapjogi Chartája 
IT Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea  
LT ES pagrindinių teisių chartija 
LV Eiropas Savienības Pamattiesību harta 
MT Karta tad‐Drittijiet Fundamentali tal‐Unjoni Ewropea 
NL Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
PL Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
PT Carta Europeia dos Direitos Fundamentais 
RO Carta  Drepturilor  Fundamentale  a  Uniunii 
Europene  
SK Charta základných práv Európskej únie 
SL Listina Evropske Unije o temeljnih pravicah 
SV Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna 
NO Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter
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RO cetăţenie 
SK štátne občianstvo / štátna 
príslušnosť SL državljanstvo 
SV medborgarskap 
NO statsborgerskap (b); statsborgarskap (n) 

Notes 
1.  
Si, dans certains États membres de l'UE, une distinction est 
faite entre la citoyenneté et la nationalité, dans le contexte 
de l'UE et aux fins du présent glossaire, aucune distinction 
n'est faite, et les 
deux termes sont considérés comme interchangeables.  
Dans les pays 
qui font la distinction entre la citoyenneté et la nationalité, le 
terme 
 de la citoyenneté se réfère spécifiquement aux droits et 
devoirs légaux des ressortissants. La Convention 
européenne sur la nationalité, le glossaire de l'Organisation 
internationale pour les migrations (OIM) et 
le glossaire de l'EUDO sur la citoyenneté et la nationalité 
préfèrent le 
le terme "nationalité". 
 
 
 

  2.Conformément à l'art. 1 de la Convention de La Haye sur   
  certaines questions relatives à la loi de 1930 sur les conflits 
  de nationalité, il appartient à chaque État de déterminer, en  
  vertu de ses propres lois, qui sont ses ressortissants. 

 
 3. Le lien de nationalité confère des droits individuels et 

impose des 
 obligations qu'un État réserve à sa population. La nationalité
 entraîne certaines conséquences en matière de migration, 

telles que le droit d'un État de protéger ses ressortissants 
contre les violations 

 de leurs droits individuels commis par des autorités 
étrangères 

 (notamment par le biais de la protection diplomatique), le 
devoir 

 d'accepter ses ressortissants sur son territoire, et 
l'interdiction 

 les expulser.
 

 
 

Motifs de persécution au sens de la Convention 
de Genève 
 

Definition 

BG основания за преследване, посочени в Конвенцията 
за 

Les cinq motifs énumérés dans l'article 1A paragraphe 2 de 
la Convention et du protocole de Genève sur les 
réfugiés: la race, la religion, la nationalité, l'adhésion à un 
groupe social en particulier ou une opinion publiquee, qui 
doit être le motif de la persécution. 

статута на бежанците 
CS důvody pronásledování podle Ženevské úmluvy
DE Verfolgungsgründe (nach) der Genfer Konvention / 
Konventionsgründe Source
EL λόγοι δίωξης σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης ES Dérivé par le REM de Art. 1A (2) de la Convention et du 

protocole de Genève sur les réfugiés 
motivos de persecución Convenio de Ginebra de 1951 y 
Protocolo de 1967 Synonymes



 

              
 
                                 I.COM - Favoriser l'intégration des jeunes migrants grâce aux nouveaux outils de communication 

 
 

 
ET Genfi konventsioonis sätestatud tagakiusamise alused 
FI Geneven yleissopimuksen mukaiset vainon perusteet 
GA forais ghéarleanúna de réir Choinbhinsiún na Ginéive 
HU a genfi egyezmèny szerinti üldöztetèsi ok 
IT cause di persecuzione ex Convenzione di Ginevra 
LT persekiojimo pagrindai pagal Konvenciją   
LV Ženēvas konvencijas noteiktie vajāšanas pamati 
MT Motivi għall‐persekuzzjoni skont ilKonvenzjoni 
NL gronden voor vervolging in de zin van het 
Vluchtelingenverdrag 
PL 
PT motivos de perseguição na aceção da Convenção de 
Genebra 
RO motive de persecutie stabilite de Conventia de la Geneva 
SK dôvody prenasledovania podľa Ženevského dohovoru 
SL konvencijski razlogi za preganjanje / razlogi za preganjanje 
po Ženevski konvenciji iz 1951 
SV konventionsgrunder för förföljelse 
NO konvensjonsgrunnene for forfølgelse (b); 
konvensjonsgrunnane for forfølging (n) 

 
★★ les motifs de persécution 

★★ les raisons de la persécution 

     Terme plus large 
    ★★ persécution 
     Termes apparentés 
   ★★ Convention et protocole de Genève sur les réfugiés 
   ★★ réfugié 

Notes 
1. Pas toutes les personnes qui se trouvent hors de leur propre 
pays et qui craignent avec raison d'être persécutées ne sont des 
réfugiés  au  sens  de  la  Convention.  L'une  des  conditions  pour 
obtenir  le  statut  de  réfugié  au  sens  de  l'article  1(A)  de  la 
Convention de Genève sur  les réfugiés est  l'existence d'un  lien 
de causalité entre les motifs de persécution, à savoir la race, la 
religion, la nationalité, les opinions politiques ou l'appartenance 
à  un  groupe  social  particulier,  et  les  actes  de  persécution  ou 
l'absence de protection contre ces actes. La persécution fondée 
sur tout autre motif ne sera pas prise en considération. Le risque 
d'être persécuté peut parfois survenir dans des circonstances où 
deux  ou  plusieurs motifs  de  la  Convention  se  combinent  chez 
une même personne, auquel cas  la combinaison de ces motifs 
définit  le  lien  de  causalité  avec  la  crainte  fondée  d'être 
persécuté. 
 

 
2. Les définitions suivantes entrent en jeu lorsque les États 
tentent de déterminer qui est et qui n'est pas un réfugié : 
‐ la race est utilisée dans son sens le plus large et comprend les 
groupes ethniques et sociaux d'ascendance commune ; 
‐ la religion a également un sens, notamment l'identification à 
un groupe qui tend à partager des traditions ou des croyances 
communes, ainsi que la pratique active de la religion ; 
‐ la nationalité comprend la citoyenneté d'un individu. La 
persécution de groupes ethniques, linguistiques et culturels au 
sein d'une population peut également être qualifiée de 
persécution fondée sur la nationalité ; 
‐ un groupe social particulier désigne les personnes qui 
partagent des antécédents, des habitudes ou un statut social 
similaires. Cette catégorie recoupe souvent la persécution 
fondée sur l'un des quatre autres motifs. Elle s'est appliquée 
aux familles de capitalistes, de propriétaires terriens, 
d'homosexuels, 
‐ L'opinion politique fait référence aux idées non tolérées par 
les autorités, y compris les opinions critiques à l'égard des 
politiques et des méthodes du gouvernement. Elle comprend 
les opinions attribuées à des individus même si ceux‐ci ne 
partagent pas cette opinion. Les personnes qui dissimulent 
leurs opinions politiques jusqu'à ce qu'elles aient fui leur pays 
peuvent prétendre au statut de réfugié si elles peuvent 
démontrer que leurs opinions sont susceptibles de les 
soumettre à des persécutions si elles retournent chez elles. 
  
 
 
 



 

              
 
                                 I.COM - Favoriser l'intégration des jeunes migrants grâce aux nouveaux outils de communication 

 

réfugié au sens de la Convention de Genève 
 

Definition 

BG бежанец съгласно Конвенцията за статута на 
бежанците 

Personne reconnue comme réfugié par les États en vertu 
des critères énoncés dans l'Art. 1A de la Convention et du 
Protocole de Genève relatifs aux réfugiés et de jouir 
d'une variété de droits en vertu de cette Convention.

от 1951 г. 
CS azylant / uprchlík podle Úmluvy 
DE Konventionsflüchtling 
EL πρόσφυγας σύμφωνα με τη Σύμβαση της Γενεύης Source
ES refugiado (en términos de la Convención de Ginebra) Thésaurus international de terminologie sur les réfugiés du 

HCR
ET konventsioonipagulane Synonyme
FI Geneven yleissopimuksen mukainen pakolainen ★★ réfugié reconnu 
 Terme plus large
GA dídeanaí de réir Choinbhinsiún na Ginéive ★★ bénéficiaire d'une protection internationale
HU konvenciós menekült Termes apparentés
IT rifugiato ex Convenzione di Ginevra ★★ réfugié sous mandat 
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pays de naissance 
 

Definition 

BG страна на раждане Le pays de résidence (dans ses frontières actuelles, si les 
informations sont disponibles) de la mère au moment de la 
naissance ou, à défaut, le pays (dans ses frontières 
actuelles, si les informations sont disponibles) dans lequel 
la naissance a eu lieu.

CS země narození 
DE Geburtsland 
EL χώρα γέννησης 
ES país de nacimiento Source
ET sünniriik Article 2, point e), du règlement (CE) n° 862/2007 

(règlement relatif aux statistiques des migrations)
FI syntymämaa 

 Termes apparentés 

GA tír bhreithe ★★ pays de nationalité
HU születés helye szerinti ország ★★ pays d'origine
IT paese di nascita  

LT šalis, kurioje gimė (EU acquis); gimimo valstybė  

LV dzimšanas valsts  

MT Art twelidek / Pajjiżek  

NL geboorteland  

PL kraj urodzenia  

PT país de nascimento  

RO ţara de naştere  

SK krajina narodenia  

SL država rojstva  

SV födelseland  

NO fødeland  

★★ relocalisation 
LT pabėgėlis pagal Konvenciją 
LV bēglis Ženēvas konvencijas izpratnē 
MT Rifuġjat(a) skont il‐Konvenzjoni ta’ Ġinevra 
NL verdragsvluchteling 
PL uchodźca konwencyjny 
PT refugiado (na aceção da Convenção de Genebra de 1951 
relativa aos refugiados) 
RO refugiat în baza convenţiei de la Geneva 
SK utečenec podľa Ženevského dohovoru 
SL konvencijski begunec / begunec po Ženevski konvenciji 
SV konventionsflykting 
NO konvensjonsflyktning 
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pays de destination 
 

Definition 

BG страна на дестинация Le pays qui est une destination pour les flux migratoires
(réguliers ou irréguliers).

CS cílová země 
DE Zielland Source
EL χώρα προορισμού Glossaire de l'OIM sur la migration, 2e éd. 2011
ES país de destino Termes apparentés
ET sihtriik ★★ pays d'origine
FI kohdemaa ★★ pays de transit
  

GA tír cinn scríbe / iolra: tíortha ceann scríbe  

HU célország  

IT paese di destinazione  

LT tikslo valstybė  

LV mērķa valsts  

MT Pajjiż fid-destinazzjoni  

NL land van bestemming  

PL kraj docelowy  

PT país de destino  

RO ţara de destinaţie  

SK cieľová krajina  

SL ciljna država  

SV destinationsland  

NO destinasjonsland 
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pays de nationalité 
 

Definition 

BG страна на гражданство Le pays (ou les pays) dont une personne possède la 
citoyenneté.

CS země státní příslušnosti Source
DE Land der Staatsangehörigkeit / Land der 
Staatsbürgerschaft 

Développé par le REMe

EL Χώρα της ιθαγένειας Synonyme
ES país de nacionalidad ★★ l'état de nationalité 
ET kodakondsusjärgne riik Termes apparentés
FI kansalaisuusvaltio ★★ citoyenneté
 ★★ pays de naissance
GA tír náisiúntachta ★★ pays d'origine
HU állampolgárság szerinti ország Notes
IT paese di cittadinanza 1. Une personne peut avoir un pays de nationalité différent de son 

pays d'origine et/ou de son pays de naissance en raison, par 
exemple, de l'acquisition de la citoyenneté dans un pays different 
de leur pays de naissance. 

 
LT pilietybės valstybė  
LV pilsonības valsts 
MT Pajjiż tan-nazzjonalità 
NL land waarvan iemand onderdaan is / land waarvan 
iemand 

2. Dans certains États membres de l'UE, ce terme est 
utilisé dans le contexte du retour. 

het staatsburgerschap heeft 
PL państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec 

 

PT país de nacionalidade  

RO ţara de cetăţenie  

SK krajina štátneho občianstva / krajina štátnej príslušnosti  

SL država, katere državljanstvo / nacionalnost ima oseba  

SV medborgarskapsland  

NO statsborgerskapsland (b); statsborgarskapsland (n)  
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pays d'origine 
 

Definition 

BG страна на произход Le pays de nationalité ou, pour les apatrides, de 
résidence habituelle antérieure. 

CS země původu 
DE Herkunftsland, Herkunftsstaat Source
EL χώρα προέλευσης Art. 2(n) de la directive 2011/95/UE (refonte de la 

qualification
ES país de origen directive)
ET päritoluriik Synonyme
FI alkuperämaa/lähtömaa ★★ l'état d'origine 
 Termes dérivés
GA tír thionscnaimh ★★ informations sur le pays d'origine (COI) 
HU származási ország ★★ pays d'origine sûr
IT paese di origine Termes apparentés 

 
LT kilmės šalis (EU acquis); kilmės valstybė ★★ pays de naissance
LV izcelsmes valsts ★★ pays de nationalité
MT Pajjiż tal-oriġini ★★ pays de retour
NL land van herkomst 
PL kraj pochodzenia 
PT país de origem 

Note 
Une personne peut avoir plus d'un pays d'origine. 

RO ţara de origine  

SK krajina pôvodu  

SL izvorna država  

SV ursprungsland  

NO opprinnelseslandd (b); opphavsland (n)  

 

crime contre l'humanité 
 

Definition 

BG престъпление срещу човечеството Acte commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou 
systématique dirigée contre toute population civile, en 
connaissance de cette attaque. 

CS zločin proti lidskosti 

DE Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
EL έγκλημα κατά της ανθρωπότητας Source
ES crimen contra la humanidad Art. 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale
ET inimsusevastane kuritegu Termes apparentés
FI rikos ihmiskuntaa / ihmisyyttä vastaan ★★ clause d'exclusion
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culture Definition 
BG култура L'ensemble des éléments distinctifs spirituels, matériels, 

intellectuels et les caractéristiques émotionnelles d'une 
société ou d'un groupe social englobant, outre l'art et la 
littérature, les modes de vie, les façons de vivre ensemble, 
les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.

CS kultura 
DE Kultur 
EL πολιτισμός, κουλτούρα 
ES cultura Source
ET kultuur Dérivé par le REM de la définition de la Déclaration 

Universelle de l'UNESCO sur la Diversité Culturelle
FI kulttuuri 

 Termes apparentés
GA cultúr ★★ diversité culturelle
HU kultúra ★★ pluralisme culturel
IT cultura  

LT kultūra  

LV kultūra  

MT Kultura  

NL cultuur  

PL kultura  

PT cultura  

RO cultura  

SK kultúra  

SL kultura  

SV kultur  

NO kultur  

 

 
 

Notes 
Les crimes contre l'humanité comprennent : 

a)meurtre; 
b) extermination; 
c) l'esclavage; 
d) l'expulsion ou le transfert forcé de population; 
e) l'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave 
de liberté physique en violation des règles fondamentales du 
droit international; 
f) torture; 
g) le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse 
forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence 
sexuelle de gravité comparable; 
h) la  persécution  de  tout  groupe  ou  de  toute  collectivité 
identifiable  pour  des  motifs  politiques,  raciaux,  nationaux, 
ethniques,  culturels,  religieux,  de  sexe,  tels  que  définis  au 
paragraphe  3,  ou  pour  d'autres  motifs  universellement 
reconnus comme inadmissibles en droit international, en vue; 
i) disparition forcée de personnes; 
j) le crime d'apartheid; 
k) d'autres  actes  inhumains  de  même  nature  causant 
intentionnellement  de  grandes  souffrances  ou  des  atteintes 
graves à l'intégrité physique ou à la santé mentale ou physique.

GA coir i gcoinne an chine dhaonna 
HU emberiség elleni bűncselekmény 
IT crimine contro l’umanità 

LV noziegums pret cilvēci 
MT Reat kontra l‐umanità 
NL misdrijf tegen de menselijkheid 
PL zbrodnia przeciwko ludzkości 
PT crimes contra a humanidade 
RO crimă împotriva umanităţii 
SK zločin proti ľudskosti 
SL zločin proti človeštvu 
SV brott mot mänskligheten 
NO forbrytelse mot menneskeheten (b); brotsverk mot 
menneskeslekta (n) 
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population de droit 
 

Definition 

BG юридическо население Un concept selon lequel les individus (ou les événements 
vitaux) sont enregistrés (ou sont attribués) à une zone 
géographique sur la base du lieu de résidence. 

CS de jure obyvatelstvo 
DE De-jure-Bevölkerung 
EL νόμιμος πληθυσμός (de jure) Source

ES población (de derecho) Glossaire des termes statistiques de l'OCDE 
ET de jure rahvastik Terme apparenté 

FI de jure -väestö ★★ population de facto
 Note
GA daonra de jure Ce terme est peu utilisé.
HU hivatalos népességszám  

IT popolazione de jure 
LT de jure gyventojų 
skaičius LV de jure 
iedzīvotāji 
MT Popolazzjoni de 
jure NL de jure 
bevolking 
PL populacja de jure 
PT população (de 
direito) RO populaţie 
(de drept) 
SK obyvateľstvo de jure / bývajúce 
obyvateľstvo SL de jure prebivalstvo 
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autorité responsable de la détermination 
 

Definition 

BG решаващ орган Dans le cadre de la protection internationale, tout organe 
quasi judiciaire ou administratif d'un État membre de l'UE 
chargé d'examiner les demandes de protection 
internationale et qui est compétent pour prendre des 
décisions en première instance dans de tels cas. 

CS rozhodující orgán 
DE Asylbehörde 
EL αποφαινόμενη αρχή 
ES autoridad decisoria de asilo Source
ET tuvastav asutus Art. 2(f) de la directive 2013/32/UE (refonte des directives 

relatives aux procédures d'asile) 
FI määrittävä turvapaikkaviranomainen 
 Synonyme
GA údarás cinntitheach ★★ autorité responsable de la détermination de l'asile 

HU menedékjog iránti kérelem elbírálásáért felelős hatóság Terme apparenté 
 

IT autorità responsabile per il riconoscimento dello status di ★★ travailleur social dans les procédures de protection 
internationale 

rifugiato  

LT sprendžiančioji institucija (EU acquis); prašymą nagrinėti
ir 

 

sprendimą dėl prieglobsčio suteikimo priimti įgaliota 
institucija 

 

LV (par patvēruma pieteikuma izskatīšanu) atbildīgā 
iestāde 

 

MT Awtorità għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-ażil  

NL beslissingsautoriteit inzake internationale bescherming  

PL organ rozpatrujący wniosek  

PT autoridade responsável pela decisão (asilo)  

RO autoritatea responsabilă cu examinarea cererii de azil  

SK rozhodujúci orgán zodpovedný za preskúmanie žiadosti 
o 

 

udelenie azylu  

SL organ odločanja  

SV beslutande myndighet  

NO asylmyndighet (b); asylstyresmakt (n)  

 

diaspora Definition 
BG диаспора Les individus et les membres des réseaux, associations et 

communautés qui ont quitté leur pays d'origine, mais qui 
maintiennent des liens avec leur pays d'origine. 

CS diaspora 
DE Diaspora 
EL Διασπορά Source
ES diáspora Glossaire de l'OIM sur la migration, 2e éd. 2011
ET diasporaa Terme apparenté 

FI diaspora ★★ migration circulaire
 Notes
GA diaspóra 1. Ce concept couvre les communautés d'expatriés plus 

établies, les travailleurs migrants basés temporairement à 
l'étranger, les expatriés ayant la nationalité du pays 
d'accueil, les doubles nationaux et les migrants de 
deuxième/troisième génération. 

 
HU diaszpóra 
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IT diaspora 
LT diaspora 
LV diaspora 2. Il s'agit d'un terme général, sans définition juridique, qui 

peut également couvrir les ressortissants des États 
membres de l'UE (et les immigrants) qui ressentent des 
liens forts avec leurs origines. 

MT Dijaspora 
NL diaspora 
PL Diaspora  

PT diáspora  

 
 

 

déplacement 
 

Definitions 

BG Разселване Dans le contexte mondial, le retrait forcé d'une personne 
de son 
pays, souvent en raison de conflits armés ou de 
catastrophes naturelles. Dans le contexte de l'UE, 
l'éloignement forcé ou l'évacuation, notamment en réponse 
à un appel d'organisations internationales, d'un 
ressortissant de pays tiers ou un apatride de son pays 
ou de sa région d'origine, et qui ne peut pas revenir dans 
des conditions sûres et durables en raison de la situation 
prévalant dans ce pays, peut relever de la portée de l'art. 
1A de la Convention et protocole de Genève sur les 
réfugiés ou autres instruments internationaux ou nationaux 
donnant la protection internationale, en particulier: (i) une 
personne qui a fui des zones de conflit armé ou des zones 
endémiques de violence; (ii) une personne qui court un 
risque grave ou qui a été victime de violence, de violations 
systématiques ou généralisées de ses droits de l'homme.
 
 

CS vysídlení Sources
DE Vertreibung contexte mondial: Glossaire de l'OIM sur la migration, 2e éd. 2011 

UE-
EL εκτόπιση/ εκτοπισμός contexte: dérivé par le REM de l'Art. 2(c) de la directive du Conseil

ES Desplazamiento 2001/55/CE (directive sur la protection temporaire) 
ET sundränne Terme plus large 

FI kotiseudultaan siirtymään joutuminen ★★ migration forcée
 Terme dérivé
GA easáitiú ★★ personne déplacée pour des raisons 

environnementales
HU lakhelyelhagyás / lakóhely elhagyása Terme apparenté 

IT Sfollamento ★★ protection temporaire
LT perkėlimas 
LV pārvietošana 
MT spostament 
NL verplaatsing / ontheemding / verdrijving 
PL przesiedlenie 
PT deslocação  

RO  

SK vysídlenie  

SL razselitev 
SV fördrivning 
NO fordrivelse (b); fordriving (n) 

  
 

RO diaspora 
SK diaspóra 
SL diaspora 
SV diaspora 
NO diaspora 
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émigrant 
 

Definitions 

BG емигрант Dans le contexte mondial, un résident (national ou 
étranger) qui part ou

CS vystěhovalec / emigrant qui sort d'un État et a l'intention de rester à l'étranger 
pendant un certain temps

DE Abwanderer / Auswanderer / Emigrant dépassant un an. Dans le contexte de l'UE, une personne 
qui, ayant

EL απόδημος / εξερχόμενος μετανάστης été auparavant résident habituel sur le territoire d'un état 
membre de l'UE,

ES emigrante cesse d'avoir sa résidence habituelle dans cet État 
membre de l'UE

ET väljarändaja pour une période qui est, ou devrait être, de 
FI maastamuuttaja au moins 12 mois.
 Sources
GA eisimirceach Contexte mondial : Recommandations de l'ONU sur les statistiques 

de 
HU emigráns Migration internationale dans le contexte de l'UE : Art. 2(c) et (g) 

du 
IT emigrante Règlement (CE) n° 862/2007 (règlement relatif aux statistiques des 

migrations) 
LT emigrantas Terme plus large 

LV emigrants ★★ migrant

MT Emigrant(a) Termes apparentés
NL emigrant ★★ immigrant
PL emigrant ★★ émigration
PT emigrante ★★ migrant à court terme
RO emigrant Note
SK vysťahovalec / emigrant Les législations nationales peuvent comprendre des délais 

différents dans
SL izseljenec /emigrant 
SV utvandrare 

leurs définitions. 

NO utvandrer  

 

 

BG емиграция Etat ayant l'intention de rester à l'étranger pour une période 
dépassant un an. Dans le contexte de l'UE, l'action par 
laquelle une personne, ayant auparavant résidé 
habituellement sur le territoire d'un État membre de l'UE, 
cesse d'avoir sa résidence habituelle dans cet État membre 
ou dans un autre État membre de l'UE pour une période qui 
est, ou devrait être, d'au moins 12 mois. 

 
CS vystěhovalectví / emigrace Sources
DE Abwanderung / Auswanderung / Emigration Contexte mondial: Recommandations de l'ONU sur les 

statistiques de Migration internationale dans le contexte de 
l’UE: Art. 2(c) et (g) du Règlement (CE) n° 862/2007 
(règlement relatif aux statistiques des migrations) 

 
EL αποδημία / μετανάστευση 
ES emigración 
ET väljaränne Terme plus large 

 
FI maastamuutto ★★ migration 
 Termes apparentés 

★★ émigrant 
★★ immigration 

GA eisimirce 
HU emigráció/ kivándorlás 

Definitions 
Dans le contexte mondial, l'acte de quitter ou de sortir d'un 

émigration 
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IT emigrazione 
LT emigracija 
LV emigrācija 
MT 
Emigrazzjoni 
NL emigratie 
PL emigracja 

 

PT emigração  

RO emigraţie  

SK vysťahovalectvo / emigrácia  

SL izselitev /emigracija  

SV utvandring  

NO utvandring  

 

mesure d'exécution 
 

Definition 

BG принудителна мярка Toute mesure prise par l'État membre exécuteur de l'UE en 
vue de mettre en œuvre une décision d'expulsion.

CS výkon rozhodnutí / výkonné opatření 
DE Vollstreckungsmaßnahme Source
EL εκτελεστικό μέτρο Art. 2(c) de la directive 2001/40/CE du Conseil (directive 

"Expulsion")
ES medida de ejecución Termes apparentés 

ET sunnimeede ★★ expulsion
FI täytäntöönpanotoimenpide ★★ décision d'expulsion
 ★★ décision de retour

 
GA beart forfheidhmiúcháin Note

HU végrehajtási intézkedés En Irlande et au Royaume-Uni, cette expression est utilisée 
dans un sens plus global pour toutes les formes 
d'éloignement. Par exemple, pour le Royaume-Uni, elle fait 
référence à toute mesure prise pour permettre la mise en 
œuvre de la loi sur l'immigration. 

 
IT misura di esecuzione 
LT vykdymo priemonė 
LV izpildes pasākums 
MT Miżura ta’ infurzar  

NL uitvoeringsmaatregel  

PL środek wykonawczy  

PT medida de execução  

RO măsură de aplicare  

SK vykonávacie opatrenie  

SL ukrep za uveljavitev / ukrep za izvršitev  

SV verkställighetsåtgärd  

NO iverksettelsestiltak (b); iverksetjingstiltak (n)  

 

nettoyage ethnique 
 

Definition 

BG етничеко прочистване Rendre une zone ethniquement homogène en utilisant la 
force ou l'intimidation pour éloigner d'une zone donnée des 
personnes appartenant à un autre groupe ethnique ou 
religieux, ce qui est contraire au droit international. 

 
CS etnická čistka 
DE ethnische Säuberung 
EL εθνική εκκαθάριση / εθνοκάθαρση Source
ES limpieza étnica Conseil de sécurité de l’ONU: Rapport final de la 

Commission d'experts établie en vertu de la résolution 780 
(1992) du Conseil de sécurité 
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ET etniline puhastus 
FI etninen puhdistus Terme apparenté 

 ★★ génocide 
GA glanadh eitneach Notes
HU etnikai tisztogatás 1. La résolution 47/121 de l'Assemblée Générale 

mentionnée dans son Préambule à "l'odieuse politique de 
"nettoyage ethnique"”. 

 
IT pulizia etnica 

LT etninis valymas 2. La chambre de première instance Arrêt du 2 août 2001 du 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) a 
observé, alors qu'"il existe des similitudes évidentes entre 
une politique génocidaire et la politique communément 
appelée "nettoyage ethnique"", qu'"une distinction claire doit 
être établie entre la destruction physique et la simple 
dissolution d'un groupe. L'expulsion d'un groupe ou d'une 
partie d'un groupe ne suffit pas à elle seule pour qu'il y ait 
génocide". 

 
LV etniskā tīrīšana 
 

3. Ces documents juridiques indiquent donc que les crimes 
commis 
lors d'un nettoyage ethnique sont similaires à ceux d'un 
génocide, mais 
tandis que le génocide comprend une intention de 
destruction du groupe cible, le nettoyage ethnique peut 
impliquer 
au point de mobiliser le groupe cible en dehors du territoire. 
Ainsi, il peut y avoir des degrés variés de meurtre de 
masse dans le cadre d'un nettoyage ethnique, s'atténuant 
souvent lorsque la cible 
semble quitter le territoire souhaité, alors que pendant un  
génocide le meurtre de masse est omniprésent et constant
tout au long du processus, en continuant même si le 
groupe cible 
tente de s'enfuir. 

 
MT Tindif etniku  

NL etnische zuivering  
PL czystki etniczne  
PT limpeza étnica  
RO purificare etnică  
SK etnické čistky  
SL etnično čiščenje 
SV etnisk rensning 
NO etnisk rensing (b); etnisk reinsing (n) 
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Exode/ fuite massive 
 

Definition 

BG no usual translation Mouvements en groupes (isolés et sporadiques) hors d'un 
pays d'origine en grand nombre ou d'une partie de la 
communauté à un moment donné. 

CS exodus Source
DE Exodus Glossaire de l'OIM sur la migration, 2e édition, 2011
EL (μαζική) έξοδος Note
ES éxodo Une définition similaire est également utilisée dans le cadre 

de l'accord international du HCR 
ET massiline väljaränne Thesaurus de la définition de la terminologie des réfugiés.
FI joukkopako 
 
GA imeacht  

HU kivándorlás  

IT esodo  

LT egzodas  

LV masveida izceļošana  

MT Eżodu  

Definition 
Un site web contenant des informations pratiques pour les 
ressortissants étrangers souhaitant s'installer dans l'Union 
européenne, qui sert de premier point d'entrée et fournit des 
informations pratiques et actualisées sur les procédures et 
politiques européennes et nationales en matière d'immigration. 

 
Développé par le REM 

 
★★ EUIP 

Terme plus large 
 

★★ Réseau européen des migrations (REM) 
★★ Site web européen sur l'intégration 
Notes 

1.  Le portail de l'UE sur l'immigration a été lancé en 
novembre 2011 (voir le communiqué de presse de la Commission 
européenne IP/11/1370 du 18 novembre 2011). 
    2. Pour plus d'informations, consultez le site web du portail de 
l'UE sur l'immigration. 
 

Portail de l'UE sur l'immigration 
BG Имиграционен портал на ЕС 
CS Imigrační portál EU 
DE EU‐Zuwanderungsportal / EUEinwanderungsportal 
EL Διαδικτυακή Πύλη της ΕΕ για τη Μετανάστευση 
ES Portal de la Inmigración de la UE 
ET ELi sisserändeportaal 
FI EU:n maahanmuuttoportaali 
GA Tairseach Inimirce AE 
HU uniós bevándorlási portált 
IT Portale europeo dell’immigrazione 
LT ES imigracijos portalas 
LV ES Imigrācijas portāls 
MT Portal (Il‐) tal‐UE dwar l‐Immigrazzjoni 
NL EU‐portaalsite over immigratie 
PL Portal Imigracyjny UE 
PT Portal da Imigração da UE 
RO Portalul UE privind imigrația 
SK Imigračný portál EÚ 
SL EU Portal o priseljevanju 
SV EU:s invandringsportal 
NO Informasjonsportal om innvandring til EUs medlemsland 
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éloignement (acquis UE, BE, FR) ; expulsion 
(LU) 

Definitions 

BG експулсиране La suppression de :
(a) d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une 
décision d'éloignement fondée sur une menace grave et 
actuelle pour l'ordre public ou pour la sécurité et la sûreté 
nationales prises dans les cas suivants : 
- condamnation d'un ressortissant de pays tiers par État 
membre pour une infraction passible d'une sanction 
impliquant la privation de liberté d'au moins un an ; 
- l'existence de motifs sérieux de croire qu'un ressortissant 
d'un pays tiers l a commis des infractions pénales graves 
ou l'existence de preuves solides de leur intention de 
commettre de telles infractions sur le territoire d'un État 
membre. 
(b) un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une 
décision d'éloignement sur la base du non-respect des 
règles nationales d'entrée ou la résidence des étrangers. 

CS vyhoštění Source
DE Rückführung (EU acquis) / Ausweisung (DE) Art. 3(1) de la directive 2001/40/CE du Conseil (directive 

d'expulsion)
EL απέλαση Terme plus large 

ES expulsión ★★ retrait
ET väljasaatmine Terme dérivé
FI maasta poistaminen (not in general use) ★★ décision d'expulsion
 Note
GA díbirt / ionnarbadh En Finlande, la traduction anglaise préférée est "removal 

from the country" (l'éloignement du pays). 
HU kiutasítás (when implemented with official escort:
kitoloncolás) 
IT espulsione 
LT išsiuntimas 
LV piespiedu izraidīšana 
MT Espulsjoni / Tkeċċija 
NL verwijdering / uitzetting / uitwijzing 
PL wydalenie 
PT expulsão 
RO expulzare / returnare (forţată) sub escortă 
SK vyhostenie 
SL izgon / odstranitev 
SV avvisning / utvisning 
NO utvisning (b); utvising (n)  

 

droits fondamentaux 
 

Definition 

BG основни права Des garanties juridiques universelles sans lesquelles les 
individus et les groupes ne peuvent garantir leurs libertés 
fondamentales et leur dignité humaine, qui s'appliquent de 
la même manière à tous les êtres humains, quels que 
soient leur nationalité, leur lieu de résidence, leur sexe, leur 
origine nationale ou ethnique, leur couleur, leur religion, 
leur langue ou tout autre statut selon le système juridique 

NL uittocht / exodus 
PL exodus 
PT êxodo 
RO exod 
SK exodus / hromadný odchod 
SL eksodus / množična emigracija 
SV massflykt 
NO masseutvandring / masseflukt
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d'un pays, sans aucune condition. 
CS základní práva 
DE Grundrechte Sources
EL θεμελιώδη δικαιώματα Dérivé par le REM du site de la Commission Européenne
ES Derechos fundamentales sur la Charte des droits fondamentaux de l'UE et le site 

web de la FRA 
 

ET põhiõigused Termes apparentés 

FI perusoikeudet ★★ Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne

 ★★ Agence des droits fondamentaux de l'Union 
européenne (FRA))

GA Cearta bunúsacha ★★ droits de l'homme
HU alapvető jogok ★★ Convention européenne des droits de l'homme (CEDH)
IT diritti fondamentali Notes
LT pagrindinės teisės 1. Les droits fondamentaux permettent aux personnes de 

développer pleinement leur potentiel mental, psychologique, 
leur capacité intellectuelle et physique. Ils définissent les 
droits des individus ou des groupes de personnes et 
décrivent les limitations qu'un État peut imposer pour 
empiéter sur ces droits. Certains droits sont absolus et 
d'autres ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, tandis 
que d'autres sont limités. 

 
LV pamattiesības 
MT drittijiet fundamentali 
NL fundamentele rechten 2. Un droit absolu ne peut être limité ou enfreint en aucune 

circonstance, même pas pendant un état d'urgence déclaré, 
tel que l'art. 3 de la Convention européenne des droits de 
l'homme (CEDH) et l'art. 2 de la Convention des Nations 
unies contre la torture (UNCAT). 

PL 
PT direitos fundamentais 
RO 
SK základné práva 
SL temeljne pravice 
SV grundläggande rättigheter
NO grunnleggende rettigheter (b); grunnleggande rettar (n)  
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3. Les droits non dérogeables peuvent être soit absolus, soit non 
absolus.  Alors  que  les  droits  non  dérogeables  ne  peuvent  pas 
être suspendus, mais certains prévoient des limitations dans leur 
application ordinaire, comme le droit de se marier et de fonder 
une famille dans l'article 12 de la CEDH. 
 
4. Les droits qualifiés permettent des interférences soumises à 
diverses conditions, mais celles‐ci doivent être conformes à la loi 
et nécessaires dans un État démocratique pour les exigences de 
l'ordre public, de la santé ou de la morale publique, de la sécurité 
nationale ou de la sûreté publique, comme le droit à  la  liberté 
d'expression (article 10 de la CEDH). 
 

                                                                                                                              5.  Il existe de nombreux points de convergence entre les droits de           
                                                                                                                              l'homme et les droits fondamentaux. Selon l'Agence des droits  
                                                                                                                              fondamentaux de l'Union européenne (FRA), tant les droits      
                                                                                                                              fondamentaux que les droits de l'homme permettent aux individus  
                                                                                                                              d'attendre et de recevoir certains niveaux de traitement.  
                                                                                                                              Cependant, il existe une différence : le terme "droits   
                                                                                                                              fondamentaux" est spécifiquement utilisé dans les constitutions   
                                                                                                                              nationales, tandis que le terme "droits de l'homme" est utilisé  
                                                                                                                              dans le droit international. 
 
                                                                                                                              6. Dans l'Union européenne, les droits fondamentaux sont garantis        
                                                                                                                              au niveau national par les constitutions des États membres de l'UE  
                                                                                                                              et au niveau européen par la Charte des droits fondamentaux de       
                                                                                                                              l'Union européenne. Le champ d'application personnel de la Charte  
                                                                                                                              est potentiellement 
 
                                                                                                                              7.  L'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne est le   
                                                                                                                               centre d'expertise de l'UE en matière de droits fondamentaux.     
                                                                                                                               Pour plus d'informations, voir le site web de la FRA 

 

 
 
 

génocide Definition 
BG геноцид Un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en 

partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
CS genocida 
DE Völkermord Source
EL γενοκτονία Art. 2 de la Convention des Nations unies pour la 

prévention et la répression du crime de génocide de 1948
ES genocidio 
ET genotsiid Termes apparentés
FI kansanmurha / joukkotuhonta ★★ crime contre l'humanité
 ★★ nettoyage ethnique
GA cinedhíothú Notes
HU népirtás 1. Comme indiqué dans la Convention, ces actes 

comprennent: 
IT genocidio a) tuer des membres du groupe; 
LT genocidas b) causer des dommages corporels ou mentaux graves aux 

membres du groupe; 
LV genocīds 
MT Ġenoċidju c) le fait d'infliger délibérément au groupe des conditions de 

vie calculée pour entraîner sa destruction physique totale 
ou partielle; 

NL genocide / volkerenmoord
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PL ludobójstwo 
PT genocídio d) imposer des mesures visant à prévenir les naissances 

au sein du groupe ; 
RO genocid 
SK genocída e) le transfert forcé d'enfants du groupe vers un autre 

groupe. 
SL genocid 2. La définition est également énoncée dans l'art. 6 du 

Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
SV folkmord 
NO folkemord  

 

immigrant Definitions 
BG имигрант Dans le contexte mondial, l'acte d'arriver dans un État avec 

l'intention de rester pour une période supérieure à un an. 
Dans le contexte de l'UE, l'action par laquelle une personne 
établit leur résidence habituelle sur le territoire d'un État 
membre de l'UE pour

CS přistěhovalec / imigrant 
DE Zuwanderer (EU acquis); Einwanderer / Immigrant
EL μετανάστης 
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intégration Definition 
BG интеграция Dans le contexte de l'UE, une dynamique, un processus à 

deux sens d'une accommodation mutuelle de tous les 
immigrants et résidents des États membres de l'UE. 

CS integrace Source
DE Integration Action 1, section 2 de la communication relative à un 

programme commun pour l'intégration, COM (2005) 389 
final

EL ένταξη 
ES integración termes dérivés 

ET lõimumine / integratsioon ★★ Principes de base communs 
FI kotouttaminen / kotoutuminen ★★ Site web européen sur l'intégration 
 ★★ Manuel sur l'intégration
GA imeascadh ★★ Points de contact nationaux sur l'intégration
HU integráció Termes apparentés
IT integrazione ★★ adaptation
LT integracija ★★ société d'accueil
LV integrācija ★★ réintégration
MT Integrazzjoni Notes
NL integratie 1. Art. 79, paragraphe 4, du TFUE donne la base juridique 

des activités de l'Union en matière d'intégration. La 
promotion des droits fondamentaux, la non-discrimination et 
l'égalité des chances pour tous sont des questions 
d'intégration essentielles. 

PL integracja 2. Au niveau de l'UE, la politique d'intégration est élaborée 
au sein du cadre des principes de base communs - CBP 
(dont la définition large ci-dessus est la première). 

PT integração 
RO integrare  
SK integrácia 3. Pour plus d'informations, voir le site web européen sur 

l'intégration.
SL integracija / vključevanje  
SV integration 
NO integrering  

 

 

 

  une période qui est, ou devrait être, d'au moins 12 mois, ayant   
  auparavant résidé habituellement dans un autre État membre de 
  l'UE ou dans un pays tiers. 

Sources 
Contexte mondial : Recommandations des Nations unies sur 
les statistiques des migrations internationales ‐ Contexte 
européen : Art. 2(b) et (f) du règlement (CE) n° 862/2007 
(règlement relatif aux statistiques des migrations)  

Synonyme 
 

 
Terme dérivé 
★★ Portail de l'UE sur l'immigration 
Termes apparentés 

 

ES inmigrante 
ET sisserändaja 

 

IT immigrato 
LT imigrantas 
LV imigrants 
MT Immigrant(a) 
NL immigrant 
PL imigrant 
PT imigrante 
RO imigrant 
SK prisťahovalec / imigrant 
SL priseljenec 

 
NO innvandrer (b); innvandrar (n) 



 

              
 
                                 I.COM - Favoriser l'intégration des jeunes migrants grâce aux nouveaux outils de communication 

ius sanguinis Definition 
BG no translation La détermination de la nationalité d'une personne sur la 

base de la nationalité de ses parents (ou d'un parent ou 
d'un parent particulier) au moment de la naissance de la 
personne cible et au moment de l'acquisition de la 
nationalité par la personne cible (les deux moments sont 
différents en cas d'acquisition après la naissance).

CS ius sanguinis / právo krve Source
DE Abstammungsprinzip / Ius sanguinis Glossaire en ligne de l'EUDO sur la citoyenneté et la 

nationalité
EL δίκαιο του αίματος / ius sanguinis Synonymes
ES ius sanguinis ★★ jus sanguinis

ET vereõigus ★★ ius sanguinis
FI periytymisperiaate Termes apparentés 

FR droit du sang ★★ acquisition de la citoyenneté 
GA ius sanguinis ★★ ius soli
HU ius sanguinis (vér szerinti leszármazás elve)  
IT ius sanguinis 
LT kraujo teisė 
LV Ius sanguinis 
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ius soli Definition 
BG no translation Le principe selon lequel la nationalité d'une personne est 

déterminée sur
CS ius soli / právo půdy la base de leur pays de naissance. 
DE Territorialprinzip / Ius soli / Geburtslandprinzip Source
EL δίκαιο του εδάφους / ius soli Glossaire en ligne de l'EUDO sur la citoyenneté et la 

nationalité
ES ius soli Synonyme
ET sünnikohaõigus ★★ jus soli 
FI syntymäperiaate Termes apparentés
FR droit du sol ★★ acquisition de la citoyenneté 
GA ius soli ★★ ius sanguinis
HU ius soli (területi elv)  

IT ius soli  

LT žemės teisė  

LV Ius soli  

MT Ius soli  

NL ius soli / jus soli / territorialiteitsbeginsel  

PL prawo ziemi  

PT ius soli  

RO ius soli/ legea locului  

SK právo zeme / ius soli  

SL jus soli  

SV jus soli / territorialprincipen  

NO jus soli / territorialprinsippet  

 

visa de long séjour 
 

Definition 

BG виза за дългосрочно пребиваване L'autorisation ou la décision délivrée par l'un des États 
membres de l'UE conformément à son droit national ou au 
droit de l'Union, nécessaire à l'entrée pour un séjour prévu 
dans cet État membre de plus de trois mois. 

 
CS dlouhodobé vízum Source
DE Visum für den längerfristigen Aufenthalt (EU acquis); Art. 2(m) du règlement (UE) n° 604/2013 (règlement Dublin 

III) 
Langzeit-Visum Terme plus large 

EL θεώρηση εισόδου για διαμονή μακράς διαρκείας ★★ visa
ES visado para estancia de larga duración Termes apparentés 

ET pikaajaline viisa ★★ visa de transit aéroportuaire 
FI pitkäaikainen viisumi ★★ visa de court séjour
 
GA víosa fadchuairte 
HU hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum 
IT visto per soggiorno di lunga durata  

LT ilgalaikė viza  

LV ilgtermiņa vīza  

MT Ius sanguinis 
NL ius sanguinis / jus sanguinis / afstammingsbeginsel 
PL prawo krwi 
PT ius sanguinis 
RO ius sanguinis / legea sângelui 
SK právo krvi / ius sanguinis 
SL jus sanguinis 
SV jus sanguinis / härstamningsprincipen 
NO jus sanguinis / nedstammingsprinsippet 
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MT Resident(a) fit-tul  

NL visum voor verblijf van langere duur  

PL wiza długoterminowa  

PT visto de longa duração  

RO viză de lungă şedere  

SK dlhodobé vízum  

SL vizum za dolgoročno bivanje  

SV visering för längre vistelse  

NO oppholdstillatelse (b); opphaldsløyve (n)  

 
 
 

migrant de longue durée 
 

Definition 

BG дългосрочен мигрант Une personne qui s'installe dans un pays autre que celui de 
sa résidence habituelle pour une période d'au moins un an 
(12 mois), afin que le pays de destination devienne 
effectivement son nouveau pays de résidence habituelle. 

CS dlouhodobý migrant Source
DE langfristig aufhältiger Migrant / LangzeitMigrant Glossaire des termes statistiques de l'OCDE 

EL μετανάστης επί μακρόν διαμένων Terme plus large 

ES persona migrante de carácter permanente ★★ migrant
ET pikaajaliselt riigis viibiv sisserändaja Termes apparentés
FI pitkään oleskellut maahanmuuttaja ★★ migration de longue durée 
 ★★ immigrant de courte durée 
GA imirceach fadtéarmach 
HU huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személy
IT migrante di lungo periodo 
LT ilgalaikis migrantas  

LV ilgtermiņa migrants  

MT Viża għal żjara / miġja / waqfa fit-tul  

NL langverblijvende migrant / langdurig migrant  

PL migrant długookresowy  

PT migrante de longa duração  

RO migrant pe termen lung  

SK dlhodobý migrant  

SL migrant za daljše obdobje  

SV långtidsmigrant  

NO migrant med langvarig opphold (b); migrant med 
langvarig 

 

opphald (n)  

 

migration de longue durée 
 

Definition 

BG дългосрочна миграция Mouvement des personnes qui changent de pays de 
résidence habituelle pour une période d'au moins un an, de 
sorte que le pays de destination devienne effectivement 
leur nouveau pays de résidence habituelle. 

CS dlouhodobá migrace 
DE langfristige Migration / Langzeit-Migration 
EL μακροχρόνια μετανάστευση 
ES migración de larga duración Sources
ET pikaajaline sisseränne Dérivé par le REM des Recommandations des Nations Unies 

sur les statistiques des migrations internationales et du 
Glossaire des termes statistiques de l'OCDE 

FI pitkäaikainen maahanmuutto 
 Synonymes
GA imirce fhadtéarmach ★★ migration de type permanent 
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HU huzamos idejű tartózkodási céllal történő migráció ★★ migration permanente 
IT migrazione di lungo periodo Terme plus large
LT ilgalaikė migracija ★★ migration
LV ilgtermiņa migrācija Termes apparentés
MT Migrant(a) fit-tul / għal żmien twil ★★ migrant de longue durée 
NL langetermijnmigratie ★★ migration à court terme
PL migracja długookresowa ★★ migration temporaire
PT migração de longa duração
RO migraţie pe termen 
lung SK dlhodobá 
migrácia 
SL migracija za daljše 
obdobje SV 
långtidsmigration 
NO langtidsmigrasjon 

Note 
Les termes "migration à long terme" et "migration 
permanente" sont souvent considérés comme des quasi-
synonymes. L'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) définit la migration 
permanente comme "un concept relatif à la réalisation d'une 
migration en vue de s'établir de façon permanente dans le 
pays de destination ou qui aboutit à cette installation". 

 
 

 

migrant Definitions 
BG мигрант Dans le contexte mondial, une personne qui se trouve en 

dehors du territoire de l'État dont il est ressortissant ou 
citoyen et qui a 
a résidé dans un pays étranger pendant plus d'un an, quel 
que soit 
les causes, volontaires ou involontaires, et les moyens, 
réguliers 
ou irréguliers, utilisés pour migrer. 
Dans le contexte de l'UE/AELE, une personne qui soit 
(i) établit sa résidence habituelle sur le territoire d'un 
État membre de l'UE/AELE pendant une période qui est, ou 
devrait être, d'au moins 12 mois, en ayant été auparavant 
habituellement 
résidant dans un autre État membre de l'UE/AELE ou dans 
un pays tiers; 
ou 
(ii) avoir auparavant résidé habituellement sur le territoire 
de 
l'État membre de l'UE/AELE, cesse d'avoir sa 
résidence dans l'État membre de l'UE/AELE pendant une 
période qui est, ou 
est prévue, d'au moins 12 mois. 
 
 
 

CS migrant 
DE Migrant 
EL μετανάστης 
ES persona migrante 
ET sisserändaja 
FI maahanmuuttaja / maastamuuttaja 

 

 
 

 Sources
 

GA imirceach Contexte mondial: dérivé par le REM de l'ONU 
Recommandations sur les statistiques des migrations 
internationales et le contexte européen de l’UNESCO: 
Dérivé par le REM de la base de données "Concepts et 
définitions" d'Eurostat et des recommandations des Nations 
Unies sur les statistiques des migrations internationales 
 

HU migráns 
IT migrante 
LT migrantas 
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LV migrants 
MT Migrant(a) Termes dérivés
NL migrant ★★ migrant économique
PL migrant ★★ émigrant
PT migrante ★★ migrant forcé
RO migrant ★★ immigrant
SK migrant ★★ migrant de longue durée 
SL migrant ★★ migrant à court terme
SV migrant ★★ migrant en détresse
NO migrant Terme apparenté 

 
 ★★ migration
 Notes

 
 1. 

Au niveau international, il n'existe pas de définition 
universellement acceptée du terme "migrant", mais les 
recommandations des Nations unies pour les statistiques sur 
les migrations internationales et les recensements de la 
population spécifient au moins un an comme critère de 
changement de pays de résidence habituelle pour définir ce 
changement comme une "migration". 

 
 

 2. 
Selon la définition des Nations unies, les personnes 
voyageant pour des périodes plus courtes en tant que 
touristes et hommes d'affaires ne seraient pas considérées 
comme des migrants. Cependant, l'usage courant inclut 
certains types de migrants de courte durée comme les 
travailleurs saisonniers. 

 
 3.  

Le terme "migrant" est généralement compris comme 
couvrant tous les cas lorsque la décision de migrer est 
prise librement par l'individu concerné pour des raisons de 
"convenance personnelle" et sans l'intervention d'un facteur 
extérieur contraignant ; elle s'applique donc aux personnes, 
et aux membres de leur famille, qui se déplacent vers un 
autre pays ou une autre région pour améliorer leurs 
conditions matérielles ou sociales et améliorer leurs 
perspectives d'avenir ou celles de leur famille. 
 
 
 

 4.  
 
Cette définition n'inclut pas la mobilité intra-UE des citoyens 
ou des résidents, même si les concepts nationaux de 
migration internationale peuvent inclure la mobilité, comme 
le feront les statistiques nationales sur la migration 
internationale. 

  
 

 

 

 

migration Definitions 
BG миграция Dans le contexte mondial, le mouvement d'une personne 

soit à travers un 
frontière internationale (migration internationale), ou à 
l'intérieur d'un État (migration interne) depuis plus d'un an, 
indépendamment des 
causes, volontaires ou involontaires, des moyens, réguliers 
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ou
irrégulière, utilisés pour migrer. 
Dans le contexte de l'UE, l'action par laquelle une personne 
soit : 
(i) établit sa résidence habituelle sur le territoire d'un État 
membre de l'UE 
pour une période qui est, ou devrait être, d'au moins 12 
mois, ayant auparavant résidé habituellement dans un 
autre État membre de l'UE ou un pays tiers ; ou (ii) avoir 
précédemment eu sa résidence habituelle sur le territoire 
d'un membre de l'UE, cesse d'avoir sa résidence habituelle 
dans cet État membre de l'UE pour une période qui est, ou 
devrait être, d'au moins au moins 12 mois. 
 

CS migrace 
DE Migration 
EL μετανάστευση 
ES migración 
ET ränne 
FI muuttoliike / siirtolaisuus 
 
GA imirce 
HU migráció 
IT migrazione 
LT migracija 
LV migrācija 

MT Migrazzjoni  
NL migratie Sources
PL migracja Contexte mondial : dérivé par le REM des recommandations 

des Nations Unies sur les statistiques de la migration 
internationale et du glossaire de l'OIM sur la migration, 2ème 
édition, contexte de l'UE 2011 : Dérivé par le REM des 
recommandations des Nations Unies sur les statistiques des 
migrations internationales et du glossaire de l'OCDE sur les 
termes statistiques 

 
PT migração 
RO migraţie 
SK migrácia 
SL migracija 
SV migration Termes dérivé
NO migrasjon ★★ migration économique 

 ★★ émigration
 ★★ migration forcée
 ★★ immigration
 ★★ migration irrégulière
 ★★ migration légale
 ★★ migration de longue durée 
 Termes apparentés 

 
 ★★ déplacement
 ★★ migrant 
 Notes
 1. Au niveau international, aucune définition universellement 

acceptée pour la migration existe. 
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multiculturalisme Definition 
BG мултикултурализъм Une politique qui approuve le principe de la diversité 

culturelle et soutient le droit des différents groupes culturels 
et ethniques à conserver des identités culturelles distinctes 
garantissant leur accès équitable à la société, englobant les 
principes constitutionnels et les valeurs communes qui 
prévalent dans la société. 

CS multikulturalismus 
DE Multikulturalismus 
EL πολυπολιτισμικότητα 
ES multiculturalismo 
ET multikultuursus Source
FI monikulttuurisuus Dérivé par le REM du glossaire ouvert de la FRA (EUMC) 

(n'est plus disponible en ligne) 

 
GA ilchultúrthacht Synonyme
HU multikulturalizmus ★★ interculturalisme 
IT multiculturalismo Terme apparenté 

 
LT multikultūriškumas ★★ diversité culturelle
LV multikulturālisms Notes
MT Sħubija għall-Mobbilità 1. Le terme a été utilisé pour la première fois en 1957 pour 

décrire CH, mais il est devenu monnaie courante au Canada 
à la fin des années 1960. Il s'est rapidement répandu dans 
d'autres pays anglophones. 

NL multiculturalisme 
PL wielokulturowość 
PT multiculturalismo 2.  Il n'existe pas de définition universellement acceptée du 

multiculturalisme, le multiculturalisme peut se référer à 
différents concepts : faits démographiques, idées et valeurs 
philosophiques ou politiques. 

 

 2. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
définit la migration comme suit : mouvement d'une personne 
ou d'un groupe de personnes, soit à travers une frontière 
internationale (migration internationale), soit à l'intérieur d'un 
État (migration interne), englobant tout type de mouvement de 
personnes, quelles qu'en soient la durée, la composition et les 
causes". Cette définition large couvre toutes les formes de 
migration (migration volontaire / forcée, migration interne / 
internationale, migration à long / court terme), différents motifs 
de migration (migration pour des raisons de persécution 
politique, de conflits, de problèmes économiques, de 
dégradation de l'environnement ou une combinaison de ces 
raisons ou la migration dans la recherche de meilleures 
conditions économiques ou de survie ou de bien-être, ou 
d'autres motifs tels que le regroupement familial) 
et quel que soit le moyen utilisé pour migrer (légal/irrégulier 
migration). Elle inclut donc la migration des réfugiés, des 
personnes déplacées , les migrants économiques et les 
personnes se déplaçant à d'autres fins à des fins, notamment, 
de regroupement familial. 
 

 3. Dans le cadre des Nations unies, la définition des 
"mouvements à périodes plus courtes" ne sont pas 
considérés comme une migration. 
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RO multiculturalism  
SK multikulturalizmus 3. Le multiculturalisme met l'accent sur les différences 

culturelles et les différentes cultures existant les unes à côté 
des autres sans nécessairement beaucoup de contact ou 
d'interaction participative. 

 
SL multikulturalizem 
SV multikulturalism 
NO multikulturalisme 4. Le modèle de multiculturalisme a souvent été critiqué 

pour différentes raisons. Les détracteurs du 
multiculturalisme remettent en question l'idéal du maintien 
de cultures ethniques distinctes au sein d'un État; d'autres 
affirment que les politiques de multiculturalisme n'ont pas 
réussi à créer l'inclusion de cultures différentes au sein de 
la société, mais qu'elles ont au contraire divisé la société 
en légitimant des communautés séparées qui se sont 
isolées et ont accentué leur spécificité. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naturalisation Definition 
BG натурализация Tout mode d'acquisition après la naissance d'une nationalité 

non précédemment détenu par la personne cible qui 
nécessite une demande de cette personne ou de son 
représentant légal ainsi qu'un acte d'octroi de la nationalité 
par une autorité publique. 

CS nabytí občanství / naturalizace 
DE Einbürgerung 
EL πολιτογράφηση 
ES adquisición de nacionalidad Source
ET naturalisatsioon Glossaire en ligne de l'EUDO sur la citoyenneté et la 

nationalité
FI kansalaistaminen Terme plus large 

 ★★ acquisition de la citoyenneté 
GA eadóirsiú; eadóirseacht Note
HU honosítás Cette définition n'inclut pas l'acquisition automatique qui n'est 

pas initiée par l'individu concerné ou son représentant légal 
(même dans les cas où l'individu a la possibilité de refuser 
cette attribution de nationalité) ou l'acquisition de nationalité 
basée sur un acte unilatéral de la personne cible (par 
exemple, acquisition par déclaration ou option). 

 
IT naturalizzazione 
LT natūralizacija 
LV naturalizācija 
MT Naturalizzazzjoni 
NL naturalisatie; nationaliteitsverklaring (BE) 
PL naturalizacja  

PT naturalização  

RO obţinerea cetăţeniei / naturalizare  
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SK naturalizácia  

SL naturalizacija  

SV naturalisation  

NO naturalisering  

 

personne dépassant la durée de séjour 
autorisée  

Definitions 

BG престой над разрешения срок Dans le contexte mondial, une personne qui reste dans un 
pays au-delà de la période pour laquelle l'entrée a été 
accordée. Dans le contexte de l'UE, une personne qui est 
entrée légalement dans un État membre de l'UE, mais qui y 
est restée au-delà de la durée autorisée de son séjour sans 
le visa approprié (généralement 90 jours ou six mois), ou 
sans son visa et/ou son permis de séjour. 

CS překročení doby povoleného pobytu / osoba s 
překročenou 
dobou povoleného pobytu 
DE Person, die die zulässige Aufenthaltsdauer 
überschritten hat 
EL ο αλλοδαπός διαμένων πέραν του χρόνου που 
δικαιούται 
ES extranjero en situación irregular sobrevenida 
ET lubatud viibimisaja ületamine / ületaja Sources
FI henkilö, joka on jäänyt maahan oleskeluluvan tai 
viisumin 

Contexte mondial : Glossaire de l'OIM sur la migration, 2ème 
édition, 2011 Contexte européen : développé par le REM 

umpeuduttua 
 Terme plus large 

GA rófhantóir (and overstaying = rófhantóireacht) ★★ ressortissant de pays tiers se trouvant illégalement 
sur le territoire 

HU túltartózkodó Termes apparentés 
 

IT overstayer ★★ migrant clandestin
LT asmuo, viršijęs teisėto buvimo laiką ★★ séjour irrégulier
LV persona, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu  

MT Sebq (Sebbieq) il-qgħad, Min jiskorrilu / jiskadilu l-
permess 

 

(biex) jibqa’, Min itawwal żjara illegalment  

NL overstayer  

PL osoba która utraciła prawo do pobytu  

PT estrangeiro com excesso de permanência 
RO străin cu şedere ilegală (prin depăşirea termenului de 
şedere conferit de viză sau alt document de şedere) 
SK osoba, ktorá prekročila povolenú dobu pobytu 
SL tujec, ki je prekoračil dovoljeni čas prebivanja 
SV person vars uppehållstillstånd har gått ut 
NO person hvis oppholdstillatelse er utløpt (b); person med 
opphaldsløyve som har gått ut (n) 
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discrimination positive 
 

Definition 

BG позитивна дискриминация Une politique ou un programme offrant des avantages à 
certains groupes de personnes qui sont considérés comme 
ayant été traditionnellement discriminés, dans le but de créer 
une société égalitaire. 

CS pozitivní diskriminace Source
DE positive Diskriminierung Dérivé par le REM du glossaire ouvert de la FRA (EUMC) 

(n'est plus disponible en ligne) 

EL θετική διάκριση 
ES discriminación positiva Synonymes
ET eeliskohtlemine ★★ action affirmative
FI positiivinen syrjintä ★★ action positive
 Terme apparenté
GA idirdhealú dearfach ★★ principe de l'égalité de traitement 
HU pozitív diszkrimináció Note 
IT discriminazione positiva Il s'agit d'un accès préférentiel à l'éducation, à l'emploi, aux 

soins de santé ou à la protection sociale. 
 

LT pozityvioji diskriminacija 
LV pozitīva diskriminācija 
MT Diskriminazzjoni pożittiva  
NL positieve discriminatie 
PL dyskryminacja pozytywna 

 

PT discriminação positiva  

RO discriminare pozitivă  

SK pozitívna diskriminácia  

SL pozitivna diskriminacija  

SV positiv särbehandling  

NO positiv diskriminering  

 

Processus de Prague 
 

Definition 

BG Пражки процес Un processus visant à renforcer la coopération en matière de 
gestion des migrations entre l'Union européenne (UE) et 19 
pays partenaires à l'Est (Balkans occidentaux, Europe de 
l'Est, Turquie, Russie, Asie centrale et Caucase du Sud). 

CS Pražský proces 
DE Prager Prozess 
EL Διαδικασία της Πράγας 
ES Proceso de Praga Source
ET Praha protsess Déclaration commune de la conférence ministérielle de 

Prague 
FI Prahan prosessi Synonyme
 ★★ Processus de Prague - Création de partenariats en 

matière de migration 
GA Próiseas Phrág Terme apparenté
HU Prágai Folyamat ★★ Approche globale des migrations et de la mobilité 

(GAMM)
IT Processo di Praga Notes
LT Prahos procesas 1. Ce processus fait suite à une conférence ministérielle qui 

s'est tenue à Prague en avril 2009, à l'initiative de la CZ en 
collaboration avec la HU, la SK, la PL et la RO. 

LV Prāgas process 
MT Proċess (Il-) ta’ Praga 
NL Praag Proces 2. Ses activités s'étendent sur cinq domaines : 
PL Proces Praski a) la lutte contre l'immigration clandestine ; 
PT Processo de Praga b) la réadmission, le retour volontaire et la réintégration ;
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RO Procesul Praga c) immigration légale;
SK Pražský proces d) intégration;  
SL Praški proces e) migration et développement. 
SV Pragprocessen 3. Le processus adopte une approche globale, équilibrée, 

pragmatique et opérationnelle, respectant les droits et la 
dignité humaine des migrants et des membres de leur 
famille, ainsi que des réfugiés. 

NO Praha-prosessen  
 

 4. Pour plus d'informations, consultez le site web du 
processus de Prague.
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discrimination raciale 
 

Definition 

BG расова дискриминация Toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée 
sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou 
ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de 
compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, 
sur un pied d'égalité, des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales dans les domaines politique, économique, 
social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie 
publique. 

CS rasová diskriminace 
DE rassistische Diskriminierung / Rassendiskriminierung
EL φυλετική διάκριση 
ES discriminación racial 
ET rassiline diskrimineerimine 
FI rotusyrjintä Source
 Art. 1(1) de la Convention des Nations unies sur l'élimination 

de toutes les formes de discrimination raciale 

GA idirdhealú ciníoch 
HU faji diszkrimináció Terme plus large 

IT discriminazione razziale ★★ discrimination
LT rasinė diskriminacija Termes apparentés
LV rasu diskriminācija ★★ racisme
MT Diskriminazzjoni razzjali ★★ xenophobie
NL rassendiscriminatie Notes
PL dyskryminacja rasowa 1. La Convention ne définit pas la "race", mais elle définit 

la "discrimination raciale". 

PT discriminação racial 
RO discriminare rasială 2. Les distinctions faites sur la base de la citoyenneté (c'est-

à-dire entre les citoyens et les non-citoyens) sont 
spécifiquement exclues de la définition, tout comme les 
politiques d'action positive et les autres mesures prises pour 
corriger les déséquilibres et promouvoir l'égalité. 

 
SK rasová diskriminácia 3. Certaines institutions telles que le Haut Commissariat 

des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Bureau 
européen d'appui en matière d'asile (EASO) utilisent le 
terme "discrimination" avec la même définition. 

SL rasna diskriminacija  
SV rasdiskriminering 
NO rasediskriminering  

 

 

 

 

racisme Definition 
BG расизъм Idées ou théories de supériorité d'une race ou d'un groupe 

de personnes d'une certaine couleur ou origine ethnique. 

CS rasismus 
DE Rassismus Source
EL ρατσισμός Art. 4 de la Convention des Nations unies sur l'élimination 

de toutes les formes de discrimination raciale 
ES racismo 
ET rassism Termes apparentés
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FI rasismi ★★ discrimination raciale
GA ciníochas ★★ xenophobie
HU rasszizmus / fajgyűlölet Notes
IT razzismo 1. Le racisme peut être défini de plusieurs façons. Une 

définition large et générale est utilisée ici afin d'avoir une 
compréhension commune du concept. Cependant, il y a un 
problème dans le sens où le terme "racisme" présuppose 
l'existence de races différentes. Le considérant (6) de la 
directive 2000/43/CE (directive sur l'égalité raciale) stipule 
que "L'Union européenne rejette les théories qui tentent de 
déterminer l'existence de races humaines distinctes". 

 
LT rasizmas 2. Selon l'acquis communautaire, et plus particulièrement 

l'art. 1 de la décision-cadre 2008/913/JAI, les infractions 
concernant le racisme et la xénophobie sont considérées 
comme: 

 
LV rasisms 
MT Razziżmu 
NL racisme a) l'incitation publique à la violence ou à la haine contre un

groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini 
par référence à la race, la couleur, la religion, l'ascendance 
ou l'origine nationale ou ethnique; 
 

PL rasizm b) la commission d'un acte mentionné au point (a) par une 
diffusion publique ou une distribution de tracts, d'images ou 
autre matériel; 

 
PT racismo 

RO rasism 
SK rasizmus c) l'apologie publique, la négation ou la banalisation 

grossière des crimes de génocide, des crimes contre 
l'humanité et des crimes de guerre tels que définis aux 
articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale 
internationale, dirigés contre un groupe de personnes ou 
un membre d'un tel groupe défini par référence à la race, la 
couleur, la religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou 
ethnique, lorsque le comportement est adopté d'une 
manière susceptible d'inciter à la violence ou à la haine 
contre un tel groupe ou un membre d'un tel groupe ; 
 
 

SL rasizem 
SV rasism 
NO rasisme 
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d)  en  approuvant  publiquement,  en  niant  ou  en  banalisant 
grossièrement les crimes définis dans l'article 6 de la Charte du 
Tribunal militaire international annexée à l'Accord de Londres du 
8  août  1945,  dirigés  contre  un  groupe  de  personnes  ou  un 
membre d'un tel groupe ; 

3. Le Conseil de l'Europe apporte un éclairage supplémentaire sur 
la compréhension de ce terme. 
 

Definition 
Un accord entre l'Union européenne (UE) et/ou un État membre 
de l'UE et un pays tiers, sur une base de réciprocité, établissant 
des procédures rapides et efficaces d'identification et de retour en 
toute sécurité et en bon ordre des personnes qui ne remplissent 
pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou 
de séjour sur le territoire du pays tiers ou de l'un des États 
membres de l'UE, et visant à faciliter le transit de ces personnes 
dans un esprit de coopération. 

 
Préambule des accords de réadmission de l'UE (par exemple, 
l'accord de réadmission de l'UE avec la Serbie) 

Terme plus large 

★★ retour 
 

Notes 
1. Les accords de réadmission conclus entre l'UE et un pays tiers 
remplacent ceux de tout État membre de l'UE avec le même pays, 
bien que cela puisse ne pas être le cas pour le DK et 
éventuellement l'IE et UK car ces États membres de l'UE peuvent 
choisir de ne pas participer (opt‐in) à l'accord de l'UE concerné.  
2. Pour plus d'informations, voir le site de la Commission 
européenne sur la réadmission. 

accord de réadmission 
BG споразумение за реадмисия 
CS readmisní dohoda 

EL συμφωνία επανεισδοχής 
ES acuerdo de readmisión 
ET tagasivõtuleping 
FI takaisinottosopimus  
GA comhaontú um athghlactha isteach 
HU visszafogadási egyezmény 
IT accordo di riammissione 
LT readmisijos susitarimas 
LV atpakaļuzņemšanas nolīgums 
MT Ftehim ta’ dħul mill‐ġdid / ta’ riammissjoni 
NL overnameovereenkomst 
PL umowa readmisyjna 
PT acordo de readmissão 
RO acord de readmisie 
SK readmisná dohoda 
SL sporazum o vračanju oseb 
SV återtagandeavtal 
NO returavtale 



 

              
 
                                 I.COM - Favoriser l'intégration des jeunes migrants grâce aux nouveaux outils de communication 

Réfugié 
 

Definitions 

BG бежанец Dans le contexte mondial, soit une personne qui, craignant 
avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de 
son appartenance à un certain groupe social, se trouve 
hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du 
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de 
ce pays, soit un apatride qui, se trouvant hors du pays de sa 
résidence habituelle antérieure pour les mêmes raisons que 
celles mentionnées ci-dessus, ne peut ou, du fait de cette 
crainte, ne veut y retourner. Dans le contexte de l'UE, soit un 
ressortissant d'un pays tiers qui, craignant avec raison 
d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de ses opinions politiques ou de son 
appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du 
pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de 
cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 
pays, soit un apatride qui, se trouvant hors du pays dans 
lequel il avait sa résidence habituelle pour les mêmes 
raisons que celles mentionnées ci-dessus, ne peut ou, du fait 
de cette crainte, ne veut y retourner, et à qui l'art. 12 
(Exclusion) de la directive 2011/95/UE (refonte de la 
directive "qualification") n'est pas applicable. 

CS uprchlík 
DE Flüchtling / Geflüchteter 
EL πρόσφυγας 
ES refugiado 
ET pagulane 
FI pakolainen 
GA dídeanaí 
HU menekült 
IT rifugiato 
LT pabėgėlis 
LV bēglis 
MT Rifuġjat(a) 
NL vluchteling 
PL uchodźca 
PT refugiado 
RO refugiat 

 
SK utečenec (EU acquis); azylant 
SL begunec Sources
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réfugié en orbite 
 

Definition 

BG no translation Un réfugié qui, bien qu'il ne soit pas renvoyé directement 
dans un pays où il risque d'être persécuté, se voit refuser 
l'asile ou est incapable de trouver un État disposé à 
examiner sa demande et est transporté d'un pays à l'autre 
dans une recherche constante d'asile. 

CS refugee in orbit (no translation) 
DE refugee in orbit (no usual translation) 
EL πρόσφυγας σε τροχιά 

ES refugiados en órbita Source
ET ringlev pagulane (no usual translation) Thésaurus international de terminologie sur les réfugiés du 

HCR
FI kiertävä pakolainen Termes apparentés 

 ★★ réfugié de facto
GA dídeanaí ag fithisiú ★★ report de l'éloignement
HU no usual translation  

IT rifugiato vagante  

LT pabėgėlis orbitoje  

LV riņķojošs bēglis  

MT Rifuġjat(a) f’orbita / f’limbu  

NL vluchteling in orbit  

PL uchodźca na orbicie / refugee in orbit  

PT refugiado em órbita  

RO refugiat pe orbită  

SK utečenec v pohybe / refugee in orbit  

SL refugee in orbit / tavajoči begunec  

SV flykting på väg / flykting som slussas mellan länder  

NO videresendt flyktning (b); vidaresend flyktning (n)  

 

réinstallation 
 

Definitions 

Contexte mondial : Art. 1A de la Convention et du Protocole de 
Genève relatifs au statut des réfugiés dans le contexte de l'UE : Art. 
2(d) de la directive 2011/95/UE (refonte de la directive 
"qualification") 

Terme plus large 

Termes dérivé 
 

 
★★ réfugié réinstallé 
Termes apparentés 
★★ demandeur de protection internationale 
★★ demandeur d'asile 

★★ personne déplacée 
Note 

Alors que les clauses d'exclusion font partie intégrante de la 
définition de réfugié de la directive 2011/95/UE (refonte de la 
directive "qualification"), la convention et le protocole de Genève 
sur les réfugiés font référence aux clauses d'exclusion dans ses 
articles 1D, 1E et 1F (voir également la définition de "clause 
d'exclusion").  

SV flykting 
NO flyktning 
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BG презаселване Dans le contexte mondial, la sélection et le transfert de 
réfugiés d'un État dans lequel ils ont demandé une 
protection vers un tiers État qui a accepté de les admettre 
comme réfugiés avec le statut de résident permanent. Dans 
le contexte de l'UE, le transfert, sur demande du Haut 
Commissaire des Nations Unies pour réfugiés (HCR) et 
sur la base du besoin de protection internationale, d'un 
ressortissant de pays tiers ou d'un apatride, d'un pays 
tiers vers un État membre de l'UE, (i) le statut de réfugié au 
sens de l'Art. 2, point d), de la directive 2011/95/UE (refonte 
de la directive sur les qualifications) ou (ii) un statut qui offre 
les mêmes droits et avantages en vertu du droit national et 
européen en tant que statut de réfugié. 

CS přesídlení 
DE Neuansiedlung 
EL επανεγκατάσταση 
ES reasentamiento 
ET ümberasustamine 
FI uudelleensijoittaminen 
 
GA athlonnú 
HU áttelepítés 
IT reinsediamento 
LT perkėlimas 
LV pārmitināšana 
MT Risistemazzjoni Sources
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NL hervestiging Contexte global : glossaire du contexte du Manuel de 
réinstallation du HCRUE : Dérivé par le REM de l'Art. 3(1)(d) 
de la Décision 573/2007/CE établissant le Fonds pour les 
réfugiés 

 
PL przesiedlenie 
PT reinstalação 
RO relocare Terme dérivé
SK presídlenie / presídľovanie ★★ programme de réinstallation 
SL preselitev Termes apparentés 

SV vidarebosättning ★★ solution durable
NO gjenbosetting (b); gjenbusetjing (n) ★★ réfugié en transit 

 ★★ relocalisation
 ★★ réfugié réinstallé 
 Notes
 1. Le statut accordé assure une protection contre les 

refoulements et permet aux réfugiés réinstallés et à leur 
famille ou aux personnes à leur charge d'accéder à des 
droits similaires à ceux dont jouissent les nationaux. La 
réinstallation comporte également la possibilité de devenir 
éventuellement un citoyen naturalisé du pays de 
réinstallation. Pour cette raison, la réinstallation est une 
solution durable ainsi qu'un outil de protection des réfugiés.

 
 

 

 

 

 

 

 2. Ce terme ne doit pas être confondu avec celui de 
"relocalisation"..

 

 

Definition 
Le droit de l'État, en vertu de sa souveraineté territoriale et dans 
l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de permettre à un non‐
national d'entrer et de séjourner, et de s'opposer à l'exercice de la 
juridiction de tout État sur cet individu. 

 
Thésaurus international de terminologie sur les réfugiés du HCR 

 
★★ droit d'accorder l'asile 

Terme plus large 
 

Terme apparenté 
 

Notes 
Dans certains États, il existe des critères plus étroits ou plus larges 
que ceux établis dans Convention et protocole de Genève sur les 
réfugiés. 

droit d'asile 
BG право на убежище (от гледна точка на държавата, 
предоставяща закрила) 
CS právo azylu 
DE Recht, Asyl zu gewähren; Asylrecht (DE) 
EL δικαίωμα παροχής ασύλου 
ES derecho de asilo 

FI turvapaikkaoikeus  
GA ceart tearmainn 
HU menedékjog 
IT diritto di asilo 
LT prieglobsčio suteikimo teisė 
LV patvēruma tiesības 
MT Dritt mogħti għall‐ażil 
NL asielrecht / recht van asiel 
PL prawo do udzielenia azylu 
PT direito ao asilo 
RO dreptul la azil 
SK právo udeliť azyl 
SL azilna pravica 
SV asylrätt 
NO rett til å gi beskyttelse / asyl (b); rett til å gje vern / asyl (n) 
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Accord de Schengen 
 

Definition 

BG Шенгенско споразумение Un accord entre certains États membres de l'UE et certains
États tiers voisins à supprimer progressivement les 
contrôles à leurs frontières communes et à introduire la 
liberté de circulation pour tous les ressortissants des États 
membres signataires, des autres États membres de l'UE ou 
des pays tiers. 

CS Schengenská dohoda 
DE Schengener Übereinkommen 
EL Συμφωνία Σένγκεν 

ES Acuerdo de Schengen 
ET Schengeni leping Source
FI Schengenin sopimus Dérivé par le REM de l'acquis de Schengen 
FR accord de Schengen Termes apparentés 

GA Comhaontú Schengen ★★ Code frontières Schengen 
HU Schengeni Megállapodás ★★ Convention de Schengen
IT Accordo di Schengen ★★ Système d'information Schengen (SIS) 
LT Šengeno susitarimas Notes
LV Šengenas nolīgums 1. L'accord de Schengen a été signé le 14 juin 1985 entre 

la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg et les 
Pays-Bas. 
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MT Ftehim (Il-) ta’ Schengen  
NL Schengenakkoord 2. L'accord et la convention, les règles adoptées sur cette 

base et les accords connexes forment ensemble l'"acquis de 
Schengen". Depuis 1999, celui-ci fait partie du cadre 
institutionnel et juridique de l'Union européenne en vertu d'un 
protocole au traité d'Amsterdam. 

 
PL Układ z Schengen 
PT Acordo de Schengen 
RO Acordul Schengen 
SK Schengenská dohoda 
SL Schengenski sporazum 3. Les règles régissant la circulation des personnes à travers 

les frontières sont définies dans le règlement (UE) 2016/399 
(Code frontières Schengen). 

 
SV Schengenavtalet 
NO Schengen-avtalen 

 4. Pour plus d'informations, voir le site de la Commission 
européenne sur Schengen. 

 
 

 

   migrant de la deuxième génération 
BG второ поколение мигрант CS migrant druhé 
generace    
DE Migrant der zweiten Generation 
EL μετανάστης δεύτερης γενιάς 
ES inmigrante de segunda generación 
ET teise põlvkonna sisserändaja 
FI toisen polven maahanmuuttaja 
GA imirceach den dara glúin 
HU második generációs migráns 
IT migrante di seconda generazione 
LT antros kartos migrantas 

LV otrās paaudzes migrants 
MT Migrant(a) tat‐ieni ġenerazzjoni 
NL tweede generatie allochtoon / tweede generatie migrant 
PL migrant drugiego pokolenia 
PT migrante de segunda geração 
RO migrant (a doua generaţie) 
SK migrant druhej generácie 
SL migrant druge generacije 
SV andra generationens invandrare 
NO person med to innvandrerforeldre (b); person med to 
innvandrarforeldre (n) 

Definition 
      Une personne née et résidant dans un pays où au moins un de ses        
      parents est entré précédemment en tant que migrant. 

Source 
      Développé par le REM 

Synonyme 
★★ immigrant de la deuxième génération 

    Terme plus large 
    ★★ personne d'origine migratoire 
    Termes apparentés 

★★ migrant de première génération 
★★ migrant de la troisième génération 
Notes 
1.   Ce terme n'est pas défini dans la législation, mais la définition a 
un contexte plus sociologique ; une définition large englobant le 
concept de "migrant de deuxième génération" a été utilisée. 

     2.  Ce terme ne se rapporte pas strictement à un migrant, puisque      
     la personne concernée n'a pas entrepris de migration, mais le    
     terme est inclus car il est couramment utilisé dans les publications  
     et les médias. 
    3.  Selon les recommandations pour les recensements de la   
    population et des logements de 2010, le groupe appelé "deuxième     
    génération" est généralement limité aux personnes dont les   
    parents sont nés à l'étranger, tandis que les personnes dont l'un  
    des parents est né dans le pays et l'autre à l'étranger représentent  
    un cas particulier (elles forment le groupe des personnes d'origine  
    mixte). Comme expliqué au point 1. ci‐dessus, une définition plus  
    large a été jugée plus appropriée pour les travaux du REM. 

 

trafic de migrants 
 

Definition 

BG контрабанда на мигранти L'obtention, en vue d'obtenir, directement ou indirectement, 
un avantage financier ou un autre avantage matériel, de 
l'entrée irrégulière d'une personne dans un État membre 
(des Nations unies) dont elle n'est ni ressortissante ni 
résidente permanente. 
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CS převaděčství migrantů 
DE Schleusung von Migranten
EL παράνομη διακίνηση μεταναστών / λαθραία διακίνηση 
μεταναστών Source
ES tráfico de inmigrantes Art. 3 du protocole des Nations unies contre le trafic illicite de 

migrants par Terre, mer et air, complétant la Convention des 
Nations unies contre la criminalité transnationale organisée 

ET sisserändajate ebaseaduslik üle piiri toimetamine
FI maahanmuuttajien salakuljettaminen 
FR trafic de migrants Note
GA smuigleáil imirceach Le protocole des Nations unies a été approuvé par la 

décision du Conseil 2006/616/CE. 
 

HU embercsempészés 
IT traffico di migranti  

LT neteisėtas migrantų gabenimas  

LV migrantu kontrabanda  

MT Ku(n)trabandu ta’ migranti  

NL mensensmokkel  
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dumping social 
 

Definition 

BG социален дъмпинг Pratique selon laquelle les travailleurs reçoivent un salaire 
et/ou bénéficient de conditions de travail et de vie inférieures 
à celles spécifiées par la loi ou les conventions collectives 
sur le marché du travail concerné, ou qui y prévalent d'une 
autre manière. 

 

CS sociální dumping 
DE Sozialdumping 
EL κοινωνικό ντάμπινγκ 
ES dumping social Source
ET sotsiaalne dumping Dérivé par le REM de la réglementation norvégienne 

concernant les travailleurs des nouveaux Etats membres de 
l'UE 

FI sosiaalinen polkumyynti 
 Terme dérivé
GA dumpáil shóisialta (níor aistríodh an coincheap i 
dteangacha 

★★ dumping salarial

eile), coinníolacha oibre faoi bhun an chaighdeáin Notes
HU szociális dömping 1. Il n'existe pas de définition claire et universellement 

acceptée du dumping. 
 

IT dumping sociale 
LT socialinis dempingas 2. Dans le contexte de l'UE, cette pratique se réfère 

généralement à l'UE/AELE et aux ressortissants de pays 
tiers. 

 
LV sociālais dempings .
MT Esklużjoni soċjali  

NL sociale dumping  

PL dumping socjalny  

PT dumping social  

RO dumping social  

SK sociálny damping / sociálny dumping  

SL socialni damping  

SV social dumpning  

NO sosial dumping  

 

PL przemyt migrantów 
PT auxílio à imigração ilegal 
RO contabandă cu migranţi 
SK prevádzačstvo migrantov 
SL tihotapljanje migrantov 
SV smuggling av migranter 
NO menneskesmugling 
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protection subsidiaire 
 

Definition 

BG субсидиарна закрила La protection accordée à un ressortissant de pays tiers ou 
à un apatride qui ne remplit pas les conditions requises pour 
être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des 
motifs sérieux de croire que l'intéressé, s'il était renvoyé dans 
son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays 
dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque 
réel de subir des atteintes graves telles que définies dans 
l'Art. 15 de la Directive 2011/95/EU ( Refonte de la directive 
sur les qualifications), et à qui l'Art. 17(1) et (2) de cette 
Directive ne s'applique pas, et qui ne peut ou, en raison de ce 
risque, ne veut pas se prévaloir de la protection de ce pays.

CS doplňková ochrana 
DE subsidiärer Schutz 
EL επικουρική προστασία 
ES protección subsidiaria 
ET täiendav kaitse 
FI toissijainen suojelu 
FR protection subsidiaire 
GA cosaint choimhdeach 
HU kiegészítő védelem 
IT protezione sussidiaria Source
LT papildoma apsauga Dérivé par le REM de Art. 2(f) de la directive 2011/95/CE 

(refonte de la directive "qualification") 

LV alternatīvā aizsardzība 
MT Protezzjoni sussidjarja Terme plus large 

NL subsidiaire bescherming ★★ protection internationale 
PL ochrona (uzupełniająca) Terme dérivés
PT proteção subsidiária ★★ personne pouvant bénéficier de la protection 

subsidiaire 
RO protecţie subsidiară Termes apparentés
SK doplnková ochrana ★★ réfugié de guerre (civile) 
SL subsidiarna zaščita ★★ protection humanitaire
SV subsidiärt skydd ★★ protection temporaire
NO subsidiær beskyttelse (b); subsidiært vern (n) Note 

 Ce terme n'est pas utilisé au Royaume-Uni (voir "protection 
humanitaire").
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pays tiers 
 

Definition 

BG трета страна Un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne ainsi 
qu'un pays ou un territoire dont les citoyens ne bénéficient 
pas du droit de l'Union européenne à la libre circulation, 
tel que défini dans l'article. 2(5) du Règlement (UE) 2016/399 
(Code frontières Schengen) 

CS třetí země 
DE Drittstaat 
EL τρίτη χώρα 
ES tercer país Source
ET kolmas riik Dérivé par le REM de la description de la "libre circulation 

des citoyens" sur le site web d'Eurofound 

FI kolmas maa 
 termes dérivés 

GA tríú tír ★★ pays tiers sûr
HU harmadik ország ★★ ressortissant de pays tiers 
IT paese terzo  

LT trečioji šalis  

LV trešā valsts  

MT Pajjiż terz  

NL derde land  

PL kraj trzeci  

PT país terceiro  

RO ţară / stat terţ  

SK tretia krajina  

SL tretja država  

SV tredjeland  

NO tredjeland  

 

traite des êtres humains Definition 
BG трафик на хора Le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou 

l'accueil de personnes, y compris l'échange ou le transfert du 
contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de 
recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de 
contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité 
ou d'une situation des avantages pour obtenir le 
consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, à 
des fins d'exploitation. 

CS obchodování s lidmi 
DE Menschenhandel 
EL εμπορία ανθρώπων 
ES trata de seres humanos 
ET inimkaubandus 
FI ihmiskauppa 
 
GA gáinneáil i ndaoine Source
HU emberkereskedelem Art. 2 de la directive 2011/36/UE (directive sur la traite des 

êtres humains)
IT tratta di esseri umani Synonyme
LT prekyba žmonėmis ★★ traite des êtres humains 
LV cilvēku tirdzniecība Termes dérivés
MT Traffikar ta’ Persuni ★★ détection d'une victime de la traite des êtres 

humains 
NL mensenhandel ★★ identification d'une victime de la traite des êtres 

humains
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PL handel ludźmi Termes apparentés
PT tráfico de seres humanos ★★ exploitation
RO trafic de fiinţe umane ★★ mécanisme national de renvoi 
SK obchodovanie s ľuďmi ★★ Protocole de Palerme
SL trgovina z ljudmi 
SV människohandel 
NO menneskehandel 

Notes 
1. Une situation de vulnérabilité est une situation dans 
laquelle la personne concernée n'a pas d'autre alternative 
réelle ou acceptable que de se soumettre à l'abus en 
question. 

 

 2. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la 
prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation 
sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la 
mendicité, l'esclavage ou les pratiques analogues à 
l'esclavage, la servitude ou l'exploitation d'activités 
criminelles, ou le prélèvement d'organes. 

 
 

 

 

 

 3. Le site web de l'UE consacré à la lutte contre la traite des 
êtres humains offre un guichet unique aux praticiens et au 
public intéressés par le problème de la traite. 
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 Convention des Nations unies relative aux 
droits de l'enfant (CNUDE) 
BG Конвенцията на ООН за правата на детето 
CS Úmluva OSN o právech dítěte 
DE Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes / Internationale 
Kinderrechtskonvention 
EL Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού 
ES Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
niño 
ET Ühinenud Rahvaste Organi‐satsiooni lapse õiguste kon‐ 
ventsioon 
FI YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
GA Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh 
HU a gyermek jogairól szóló ENSZ Egyezmény 
IT Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza 
LT Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija 
LV Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību konvencija 
MT Konvenzjoni tan‐Nazzjonijiet Uniti dwar idDrittijiet tat‐Tfal 
NL Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de 
Vluchtelingen 
PL 
PT Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 
RO 
SK Dohovor OSN o právach dieťaťa 
SL Konvencija Združenih Narodov o pravicah otrok 
SV FN:s konvention om bar 

 
  Definition 

   Un traité international sur les droits de l'homme énonçant les droits    
   civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des enfants. 

political, economic, social and cultural rights of children. 

Source 
    Dérivé par le REM du site de la Convention des Nations Unies sur les  
    Droits de l'Enfant 

Synonymes 
   ★★ Convention relative aux droits de l'enfant 

★★ CRC 

★★ CNUDE 

    Terme plus large 
★★ enfant 

    Termes apparentés 
    ★★ droits fondamentaux 
    ★★ droits de l'homme 

Notes 
1. La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée le 

20   
         novembre 1989. Le premier texte international juridiquement     
         contraignant reconnaissant tous les droits fondamentaux de  
         l'enfant énonce quatre principes généraux : 
-  l'intérêt  supérieur  de  l'enfant  doit  être  une  considération 
primordiale  dans  toutes  les  actions  concernant  les  enfants 
(art.3). 
- il ne doit y avoir aucune discrimination fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou 
autres,  l'origine  nationale,  ethnique  ou  sociale,  la  fortune,  le 
handicap, la naissance ou toute autre situation (article 2). 
- Les  États  parties  reconnaissent  que  tout  enfant  a  un  droit 
inhérent  à  la  vie  et  doivent  assurer  dans  toute  la mesure du 
possible la survie et le développement de l'enfant (article 6). 

- les enfants se voient garantir le droit d'exprimer librement leur 
opinion  sur  toutes  les  questions  les  concernant,  leur  opinion 
étant dûment prise en considération eu égard à  leur âge et à 
leur degré de maturité (article 12) 

- 2. Outre ces quatre principes, la CDE prévoit un certain nombre 
de  droits  fondamentaux  qui  comprennent,  entre  autres,  la 
nécessité d'une protection contre les abus, l'exploitation et la 
négligence,  et  l'importance  du  développement  physique  et 
intellectuel de l'enfant. Elle accorde une attention particulière 
au  rôle  de  la  famille  dans  la  prise  en  charge  de  l'enfant,  aux 
besoins  de  protection  particuliers  des  enfants  privés  de  leur 
milieu  familial  et  à  ceux  des  enfants  demandeurs  d'asile  et 
réfugiés.



 

              
 
                                 I.COM - Favoriser l'intégration des jeunes migrants grâce aux nouveaux outils de communication 

 

 

Definition 
L'agence des Nations Unies pour les réfugiés (ONU) a pour mandat 
de diriger et de coordonner l'action internationale visant à 
protéger les réfugiés et à résoudre les problèmes des réfugiés 
dans le monde entier, et de sauvegarder les droits et le bien‐être 
des réfugiés. 

Source 
Site web du HCR 

Synonyme 

Termes apparentés 
★★ Convention et protocole de Genève sur les réfugiés 

★★ Organisation internationale pour les migrations (OIM)
★★ protection internationale 
★★ droit des réfugiés 
Notes 
1. Le Haut‐Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a  

été    
             créé le 14 décembre 1950 par l'Assemblée générale des   
          Nations    
           unies. 

 

Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR) 

BG Върховен комисар на ООН за бежанците 
CS Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 
DE Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
EL Ύπατης Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους 
Πρόσφυγες (ΥΑ του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες) 
ES Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados 
ET ÜRO pagulaste ülemvolinik 
FI Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu 
FR Haut‐Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
GA Ard‐Choimisinéir na Náisiún Aontaithe do Dhídeanaithe 
HU Az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosa 
IT Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
LT Jungtinių Tautų Vyriausiasis pabėgėlių komisaras 
LV Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstais komisārs bēgļu 
lietās 
MT Kummissjoni (Il‐) Għolja għar‐Rifuġjati tan‐Nazzjonijiet 
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visa Definition 
BG виза L'autorisation ou la décision d'un État membre de l'UE 

requise pour le transit ou l'entrée pour un séjour prévu 
dans cet État membre de l'UE ou dans plusieurs États 
membres de l'UE. 

CS vízum 
DE Visum 
EL θεώρηση εισόδου / βίζα Source
ES visado Art. 2(m) du règlement (UE) n° 604/2013 (Dublin III

Règlement) 

ET viisa 
FI viisumi Terme plus large 

 ★★ document de voyage
GA víosa Termes dérivés

HU vízum ★★ visa de transit aéroportuaire 
IT visto ★★ visa de long séjour
LT viza ★★ visa de court séjour
LV vīza ★★ Code des visas
MT Viża ★★ accord visant à faciliter la délivrance des visas
NL visum ★★ Système d'information sur les visas (VIS) 
PL wiza Note
PT visto Pour certains pays tiers (en particulier, et à partir de 

décembre 2011, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 
l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la 
Géorgie, la Moldavie, le Monténégro, la Serbie, la 
Fédération de Russie et l'Ukraine), il existe des accords 
visant à faciliter la délivrance de visas qui permettent, 
sur la base la réciprocité, la délivrance de visas pour un 
séjour envisagé n'excédant pas 90 jours par période de 180 
jours aux citoyens de l'Union européenne et du pays tiers 
partie à l'accord. Ces accords sont souvent conclus en 
même temps que les accords de réadmission. Pour plus 
d'informations, voir le site web de la DG HOME, page web 
sur la politique des visas. 

RO viză  
SK vízum 

SL vizum 
SV visering 
NO visum  

 

 

 

  du statut guidant le travail du HCR. Les fonctions du HCR sont  
  définies dans le Statut du Haut Commissariat des Nations Unies 
  pour les réfugiés, qui a été adopté par l'Assemblée générale le  
 14 décembre 1950. 

3. Pour plus d'informations, voir le site du HCR 

Uniti 
NL Hoog Commissariaat der Verenigde Naties voor 
Vluchtelingen 
PL Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw 
Uchodżców 
PT Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 
RO Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru 
Refugiaţi / Înatul Comisariat ONU pentru Refugiaţi 
SK Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov 
SL Visoki komisariat Združenih narodov za begunce 
SV FN:s flyktingorgan 
NO FNs høykommissær for flyktninger (b); FNs høgkommissær 
for flyktningar (n) 
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personne vulnérable 
 

Definition 

BG уязвимо лице 
CS zranitelná osoba Mineurs, mineurs non accompagnés, personnes 

handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, parents 
isolés avec des enfants mineurs, victimes de la traite des 
êtres humains, personnes atteintes de maladies graves, 
personnes souffrant de troubles mentaux et personnes 
ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes 
graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, 
telles que les victimes de mutilations génitales féminines.

DE schutzbedürftige Person 
EL ευάλωτο άτομο 
ES persona vulnerable 
ET haavatav isik 
FI haavoittuvassa asemassa oleva henkilö 
 Source
GA duine soghonta Art. 21 de la directive 2013/33/UE (refonte de la directive 

sur les conditions d'accueil) 

HU sérülékeny (csoporthoz tartozó) személy 
IT persona vulnerabile Terme dérivé
LT pažeidžiamas asmuo ★★ demandeur ayant des besoins d'accueil 

particuliers 
LV mazāk aizsargāta persona (EU acquis); īpaši 
aizsargājama 

Termes apparentés

persona ★★ victime identifiée de la traite des êtres humains
MT Persuna vulnerabbli ★★ victime présumée de la traite des êtres humains
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NL kwetsbare persoon ★★ torture 
PL osoba szczególnej troski ★★ mineur non accompagné
PT pessoa vulnerável Notes
RO persoană vulnerabilă 1. La directive 2011/36/UE (directive sur la traite des êtres 

humains) définit une "situation de vulnérabilité" comme une 
"situation dans laquelle la personne concernée n'a pas 
d'autre choix réel ou acceptable que de se soumettre à 
l'abus en question". 

 
SK zraniteľná osoba 2. Certaines directives utilisent des définitions plus étroites, 

comme la directive 2008/115/EG (directive "retour") dans 
son art. 3(9) 

 
SL ranljiva oseba 
SV utsatt person 
NO sårbar person  

 

 

crimes de guerre 
 

Definition 

BG военно престъпление Violations graves des Conventions de Genève ou autres 
violations graves des lois et coutumes applicables dans les 
conflits armés internationaux dans le cadre établi du droit 
international, tel que défini dans le Statut de Rome de la 
Cour pénale internationale. 

CS válečný zločin 
DE Kriegsverbrechen 
EL έγκλημα πολέμου 
ES crímenes de guerra 
ET sõjakuritegu Source
FI sotarikokset Art. 8(2) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale

 
GA coir chogaidh Termes apparentés
HU háborús bűncselekmény ★★ crimes contre l'humanité
IT crimine di guerra ★★ clause d'exclusion
LT karo nusikaltimas  

LV kara noziegums  

MT Reati tal-gwerra  

NL oorlogsmisdaad / oorlogsmisdrijf  

PL zbrodnie wojenne  

PT crime de guerra  

RO crime de război  

SK vojnový zločin  

SL vojni zločin  

SV krigsförbrytelser  

NO krigsforbrytelse (b); krigsbrotsverk (n)  

 

xenophobie Definition 
BG ксенофобия Des attitudes, des préjugés et des comportements qui 

rejettent, excluent et souvent vilipendent les personnes, en 
se fondant sur la perception qu'elles sont des étrangers ou 
des étrangers à la communauté, à la société ou à l'identité 
nationale. 

CS xenofobie 
DE Ausländerfeindlichkeit / Fremdenfeindlichkeit /
Xenophobie 
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EL ξενοφοβία Source
ES xenofobia Glossaire de l'UNESCO sur les termes liés aux migrations
ET ksenofoobia / võõraviha Termes apparentés
FI muukalaispelko, muukalaisviha; vieraanpelko, 
vierasviha 

★★ discrimination raciale

 ★★ racisme
GA seineafóibe Notes
HU xenofóbia/ idegengyűlölet 1. Selon les acquis communautaires de l’EU, et plus 

particulièrement l'art. 1 de la décision-cadre 2008/913/JAI, 
les infractions concernant le racisme et la xénophobie sont 
considérées comme:  

 
IT xenofobia 
LT ksenofobija 
LV ksenofobija a) l'incitation publique à la violence ou à la haine contre un

groupe de personnes ou un membre d'un tel groupe défini 
par référence à la race, la couleur, la religion, 
l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique; 
 

MT Ksenofobija group of persons or a member of such a group defined by
NL xenofobie reference to race, colour, religion, descent or national or
PL ksenofobia ethnic origin;
PT xenofobia b) la commission d'un acte visé au point (a) par la diffusion 

ou la distribution publique de tracts, d'images ou d'autres 
matériel; 
 

RO xenofobie 
SK xenofóbia 
SL ksenofobija c) l'apologie publique, la négation ou la banalisation 

grossière des crimes de génocide, des crimes contre 
l'humanité et des crimes de guerre tels que définis aux 
articles 6, 7 et 8 du Statut de la Cour pénale internationale, 
dirigés contre un groupe de personnes ou un membre d'un 
tel groupe défini par référence à la race, la couleur, la 
religion, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, 
lorsque le comportement est adopté d'une manière 
susceptible d'inciter à la violence ou à la haine contre un tel 
groupe ou un membre d'un tel groupe ; 

 
SV främlingsfientlighet 
NO fremmedfrykt (b); framandfrykt (n)  
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4. Activités didactiques et pédagogiques 
 
4.1. Recommandations préparatoires 
 
Le Dossier de sensibilisation pour les écoles propose un large éventail d'exercices qui peuvent être regroupés en trois 
catégories : activités textuelles, réflexions et pratiques. Le programme de la classe peut être modifié à la discrétion de 
l'enseignant, en fonction du niveau ou de l'année de l'école et donc des différentes tranches d'âge des élèves. 
Avant de présenter les activités didactiques, nous avons choisi de fournir quelques "recommandations" préparatoires, 
s'adressant à la fois aux éducateurs et aux élèves : 
 

 Il est suggéré de visionner les vidéos contenues dans le DVD joint au Dossier afin d'acquérir une compréhension de 
base du thème de l'immigration, encourageant ainsi une première réflexion à travers la compréhension et 
l'observation des histoires ; 

 Il est également recommandé de lire attentivement le glossaire afin d'acquérir la terminologie spécifique utile aux 
activités ; 

 Nous proposons aux enseignants une lecture interlinguistique du Glossaire, ce qui signifie que cette expression 
permet d'impliquer également les enseignants de langues pour une meilleure compréhension et évaluation des autres 
réalités européennes, tant en termes de langue que de culture ; 

 Enfin, nous conseillons aux enseignants de choisir avec soin les articles de journaux, les documents et les photos 
et/ou vidéos : sur la base des informations qu'ils contiennent, les étudiants auront l'occasion de connaître réellement 
la dynamique migratoire, d'acquérir les concepts fondamentaux et, surtout, d'évaluer leur fiabilité par le biais de la 
pensée critique. 

 
 
4.2. Exercices basés sur des textes 

A. ANALYSE DE TEXTE ET IMPORTANCE DES MOTS (ARTICLE DE 

JOURNAL) 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

Démontrer que vous comprenez le vocabulaire fondamental de l'immigration 

d)  en  approuvant  publiquement,  en  niant  ou  en  banalisant 
grossièrement les crimes définis dans l'article 6 de la Charte du 
Tribunal militaire international annexée à l'Accord de Londres 
du 8 août 1945, à l'encontre d'un groupe de personnes ou d'un 
membre  d'un  tel  groupe  défini  par  référence  à  la  race,  la 
couleur,  la  religion,  l'ascendance  ou  l'origine  nationale  ou 
ethnique,  lorsque  le  comportement est  adopté de manière à 
inciter à  la violence ou à  la haine contre un tel groupe ou un 
membre d'un tel groupe. 
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Pouvoir évaluer les informations rapportées dans les articles de journaux avec un esprit critique et réfléchi, en analysant la 

terminologie et le style d'écriture qui pourraient parfois cacher l'opinion de l'auteur 

 

Les enseignants ont la liberté de choisir les articles de journaux qu'ils jugent les plus appropriés. La lecture et l'analyse 

ultérieure de ces articles peuvent stimuler le débat en classe sur les thèmes suivants la migration, l'accueil et l'intégration, en 

particulier pour les immigrés de confession musulmane. Il est recommandé de regrouper les documents en cinq catégories : 

exemples de racisme dans divers domaines de la vie quotidienne (sport, santé, divertissement, chronique) ; nouvelles 

caractérisées par des aspects positifs et encore problématiques de l'immigration ; bonnes nouvelles concernant l'intégration et 

la coexistence entre les migrants et la société locale ; des "pièges" d'information, ou des exemples de titres ou d'articles où 

les mots sont utilisés de manière incorrecte ou donnent une vision fausse ou déformée de la réalité. 

Après la lecture et l'analyse critique du texte, les étudiants peuvent réécrire ou relire le texte en utilisant la terminologie du 

glossaire afin de vérifier la compréhension et la réception du contenu. 

 

 

B. L'ANALYSE DES IMAGES ET L'IMPORTANCE DES MOTS 
(DOCUMENTAIRES OU JOURNAUX TÉLÉVISÉS) 

 
 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

 

              Démontrer que vous comprenez le vocabulaire fondamental de l'immigration 

              Pouvoir observer comment les médias représentent l'immigration par des images et des mots 

              Pouvoir regarder et écouter, évaluer et rapporter de manière critique les informations transmises par des      

                 documentaires ou des journaux télévisés, et réfléchir aux raisons qui peuvent se cacher derrière certains choix  

                 et/ou associations d'images et de mots 

 

Les enseignants ont la liberté de choisir les documentaires ou les programmes d'information télévisés qu'ils jugent les plus 

appropriés. Il est également recommandé, dans ce cas, de regrouper les vidéos en deux catégories : celles qui décrivent et 

présentent les migrants en termes d'humanité et de solidarité, et celles qui, au contraire, décrivent leur arrivée comme une 

"invasion" en se référant aux images et aux mots. 

Après avoir visionné la vidéo, les élèves seront invités à réécrire ce qu'ils ont vu et entendu en reformulant les expressions 

des mots utilisés par les journalistes. En outre, ils auront l'occasion de présenter à la classe des images qui, à leur avis, 

auraient été plus appropriées pour traiter le sujet, en raisonnant de manière critique sur l'impact des mots et des images 

utilisés. 
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C. ANALYSE DES TEXTES ET IMPORTANCE DES MOTS (LES 

TÉMOIGNAGES DES MIGRANTS) 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

 

        Démontrer que vous comprenez le vocabulaire fondamental de l'immigration 

        Comprendre les risques auxquels sont confrontés les migrants et les réfugiés qui tentent d'atteindre l'Europe par la     

            mer dans l'espoir d'une vie meilleure 

        Lire les témoignages réels des migrants, en concentrant l'attention sur les mots qui reflètent le mieux les sentiments et  

           les craintes des migrants, et ainsi apprécier leurs expériences 

 

Les enseignants ont la liberté de choisir les témoignages qu'ils jugent les plus appropriés. Il est recommandé de proposer à la 

classe quelques documents afin que les élèves puissent, après les avoir lus, les évaluer et les comparer du point de vue de la 

terminologie et du contenu. L'objectif est de montrer que les histoires souvent tragiques des migrants contiennent des points 

communs en ce qui concerne les craintes et les sentiments exprimés. 

Par la suite, les enseignants peuvent suggérer aux élèves de comparer ces témoignages avec des articles de journaux ou des 

documentaires télévisés précédemment examinés, afin de détecter les différences terminologiques ou stylistiques qui 

devraient être encore plus évidentes. 

 

 

D. L'ÉCRITURE DE L'ACTUALITÉ ET L'IMPORTANCE DES MOTS 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

            Démontrer que vous comprenez le vocabulaire fondamental de l'immigration 

            Pouvoir observer et évaluer les images utilisées par les médias télévisuels pour traiter le sujet 

            Pouvoir écrire et raconter une histoire à l'aide d'images fixes ou de vidéos sur les problèmes qui poussent les gens à    

               quitter leur pays d'origine ou les difficultés rencontrées pendant les "voyages de l'espoir" et à leur arrivée 

 

Les enseignants ont la liberté de choisir les photos ou les vidéos qu'ils jugent les plus appropriées. Il est conseillé aux 

enseignants de diviser la classe en trois groupes en attribuant à chacun d'eux un certain style d'écriture pour le reportage : 1) 

un texte écrit par un journaliste bouleversé par la situation dramatique ; 2) un autre par un journaliste opposé à l'arrivée des 

migrants ; 3) le troisième par un journaliste qui décrit les faits de manière impartiale et neutre, permettant ainsi au lecteur ou 

au spectateur de se faire sa propre opinion. 

Enfin, nous suggérons aux enseignants de faire les exercices dans l'ordre présenté ici. Les élèves devraient maintenant 

maîtriser le vocabulaire de base de l'immigration et être capables d'évaluer de manière critique la terminologie utilisée par les 

médias, qu'il s'agisse de journaux ou de reportages télévisés. Par conséquent, avec cet exercice, les étudiants devraient 

démontrer qu'ils ont acquis les compétences ci-dessus pour les mettre en pratique non plus en lisant un document, mais en 

écrivant un reportage. 
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E. LA RÉFLEXION TERMINOLOGIQUE ET L'IMPORTANCE DES MOTS 

(TERMES SIMILAIRES) 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

Démontrer que vous comprenez le vocabulaire fondamental de l'immigration 
              Pour détecter les différences entre des termes apparemment similaires 
              Pouvoir expliquer dans vos propres mots la signification des termes, en donnant des exemples illustratifs réels     
                  ou fictifs 
 

Les enseignants ont la liberté de choisir les mots qu'ils jugent les plus appropriés. Nous suggérons d'opter pour des termes 

apparemment similaires qui peuvent facilement induire en erreur, tant dans la forme que dans le contenu. De cette manière, 

les élèves seront encore plus à même de démontrer les compétences acquises en termes de réflexion et de détection des 

différences. L'exercice consiste pour l'enseignant à proposer les mots et les définitions à la classe, à demander aux élèves de 

réfléchir sur le sens et, finalement, à leur demander d'écrire et d'expliquer les exemples choisis. 

Exemple de mots similaires : migrant - immigrant 

Dans tous les cas, il est conseillé aux enseignants de se référer au glossaire et, surtout, de le proposer à la classe comme 

support dans l'étude du vocabulaire fondamental et dans l'exécution des exercices. À la discrétion des enseignants, ils 

peuvent décider d'intégrer l'exercice à une autre activité qui prévoit l'élaboration d'une carte conceptuelle à la décision des 

élèves. Ils essaieront de représenter les notions fondamentales sur l'immigration en suivant leur propre modèle logique. 

Quelqu'un pourrait, en effet, choisir de représenter tout ce qui concerne la situation des migrants dans le pays d'origine, en 

insérant dans son schéma les mots qui s'y rapportent, tels que la guerre, la mort, la faim, le manque de travail, l'esclavage. 

Un autre étudiant pourrait, au contraire, vouloir représenter les problèmes rencontrés à l'arrivée dans le pays, en parlant de 

racisme, de diversité, d'éloignement, de peur, de méfiance. 

L'objectif de l'activité est de vérifier les connaissances acquises jusqu'à présent et, surtout, la capacité à reconnaître les 

concepts et les informations les plus importants appris au cours du programme. 

 

 

4.3. Exercices de réflexion 

 

A. NOUS APPRENONS À RÉFLÉCHIR AVEC...LE VOYAGE 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

        Comprendre l'importance que le voyage a eu, et a encore, sur la vie des êtres humains depuis les temps anciens,   

            souvent accompagné de découvertes extraordinaires et de trésors prestigieux qui ont changé le cours de l'histoire 

        Essayez de réfléchir aux raisons qui ont conduit et qui motivent encore de nombreuses personnes à s'embarquer dans    

            un voyage, quel qu'il soit, en abandonnant à jamais leur pays d'origine 
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Les enseignants ont la liberté de choisir l'événement ou le voyage qu'ils jugent le plus approprié afin d'expliquer à la classe 

l'importance du point de vue historique. Depuis l'Antiquité, les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Arabes, 

ainsi que les Italiens eux-mêmes avec les Républiques maritimes, ont accompli avec courage et audace des exploits 

extraordinaires. À ce jour, nous devons remercier ces peuples et bien d'autres d'avoir changé notre histoire et surtout notre 

connaissance du monde. 

Il est conseillé aux enseignants de présenter à la classe un itinéraire chronologique couvrant les principaux voyages de 

l'histoire, jusqu'à nos jours. À la fin de l'activité, les élèves doivent montrer qu'ils ont compris l'importance du voyage et les 

raisons qui peuvent amener les hommes à abandonner leur terre natale. 

À la discrétion des enseignants, cet exercice peut être intégré à un parcours didactique supplémentaire, intitulé "L'école est 

notre voyage". Pour chaque élève, l'expérience scolaire représente le premier "voyage" loin de chez lui. Dans ce scénario 

complètement nouveau auquel l'enfant est confronté, il doit trouver des points de référence qui lui apportent sécurité, bien-

être et tranquillité. L'école est sans aucun doute un parcours didactique, mais elle a aussi un impact sur l'enfant au niveau 

personnel et émotionnel. Il est donc nécessaire de créer un environnement sûr qui permette aux élèves de se sentir partie 

intégrante d'un groupe afin d'améliorer, entre autres choses, leur apprentissage et leurs performances. 

Pour y parvenir, nous proposons une réflexion que nous espérons utile pour la cohésion sociale et le dépassement des 

différences. Si un étudiant à besoin de paix et de soutien pour entreprendre ce "voyage", ne devrions-nous pas garantir la 

même chose à un étudiant d'un autre pays qui rencontre souvent des difficultés et des problèmes d'intégration bien pires ? 

C'est pourquoi les enseignants pourraient demander aux élèves ce qu'ils ressentiraient s'ils vivaient loin de leur famille et de 

leurs amis dans un pays étranger, en leur demandant d'imaginer leurs pensées et leurs perceptions. 

 

B. NOUS APPRENONS À RÉFLÉCHIR AVEC... LE DÉPASSEMENT DES 

STÉRÉOTYPES 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

             Comprendre que les différences de culture, de langue ou de provenance ne peuvent être considérées comme un       

                 obstacle à l'intégration mais plutôt comme un élément d'enrichissement utile pour faire face à une réalité          

                 multiculturelle et multilingue 

             Réfléchir aux stéréotypes que la société actuelle utilise à propos des migrants, en falsifiant et en manipulant la    

                 réalité à des fins médiatiques ou politiques 

 

Les enseignants ont la liberté de choisir les exemples banals qu'ils jugent les plus appropriés afin d'impliquer les élèves dans 

une réflexion approfondie et minutieuse. 

La distinction entre nous, les "bonnes gens", et les migrants qui refusent de s'intégrer dans les pays d'accueil est sans aucun 

doute le principal stéréotype de nos jours. En fait, il suffirait de revenir un siècle en arrière pour se souvenir, par exemple, 

des difficultés rencontrées par les immigrés italiens aux États-Unis et, plus récemment, en Suisse, car ces problèmes sont les 

mêmes que ceux qui touchent actuellement les Nord-Africains, les Syriens et les Asiatiques qui entrent en Italie. 

L'histoire est simple et actuelle. À l'arrivée d'un étranger, les gens ont des angoisses et des craintes à cause de cette 

"nouveauté". 
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Au cours de cette activité, les enseignants devront proposer à la classe une discussion sur le thème des stéréotypes les plus 

répandus concernant les migrants. L'enseignant partira de l'une des étiquettes les plus courantes dans la société actuelle, en 

fournissant une série d'informations et de critiques qui prouveront sa fausseté et son absence de fondement. Par exemple, un 

mythe à dissiper pourrait être la situation supposée riche des réfugiés, en particulier ceux qui atteignent le territoire italien 

par la mer. Un "voyage d'espoir", comme nous l'avons déjà défini à plusieurs reprises, coûte certes plusieurs milliers d'euros, 

mais c'est précisément le désespoir qui pousse les gens à faire un tel sacrifice. Les migrants risquent leur vie pour échapper, 

paradoxalement, à une autre forme de mort. 

À la fin de l'exercice, les élèves pourront réfléchir et analyser les points de vue mentionnés ci-dessus en faisant preuve 

d'esprit critique, en évaluant les nombreuses facettes qui caractérisent la réalité dramatique des migrants et, surtout, la valeur 

des différences. 

Enfin, les enseignants pourraient conclure l'activité en demandant aux élèves de faire une dernière réflexion, mais 

fondamentale. Ils seront invités à réfléchir à la question de savoir s'ils ont déjà eu de tels points de vue sur une personne de la 

même nationalité qu'eux. Cette question vise à faire comprendre aux élèves qu'un tel sentiment peut malheureusement 

concerner n'importe lequel d'entre nous et que, s'il est naturel de ne pas aimer certaines personnes, les actes de discrimination 

fondés sur la différence perçue ne sont pas tolérables. 

  

 

C. NOUS APPRENONS À RÉFLÉCHIR AVEC...NOTRE ADN 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

          Comprendre que la migration actuelle ne doit pas être considérée comme une "nouveauté" : comme nous l'avons         

             déjà expliqué, il suffit de regarder les siècles passés pour comprendre que les familles ont été obligées, comme          

             aujourd'hui, d'émigrer dans l'espoir d'une vie meilleure 

           Réfléchir à son histoire personnelle et exposer aux expériences de voyage et de transfert en classe, en se    

               concentrant sur les sentiments et les humeurs que ces changements ont suscités 

           Penser aux origines de sa propre famille et aux voyages effectués par les parents qui ont émigré 

 

Les enseignants ont la liberté de choisir l'expérience personnelle qu'ils jugent la plus appropriée pour introduire la classe au 

thème du voyage et des transferts. 

Après avoir rapporté l'exemple d'événement, les enseignants devront demander aux élèves d'expliquer d'où venait leur 

famille et pourquoi ils ont déménagé : Lequel d'entre vous est venu d'un autre pays ? D'un autre continent ? D'une autre 

région ? D'une autre ville ? 

Les transferts, quels qu'ils soient, sont souvent dus aux choix des parents qui, dans l'espoir d'améliorer leur niveau de vie, 

décident de déménager. Par conséquent, les changements d'école pour les enfants sont fréquents. Les enseignants doivent 

essayer de se concentrer sur les sentiments les plus courants que les élèves peuvent éprouver en raison de l'intolérance des 

autres. Ces sentiments peuvent être dus à des expériences vécues à l'école et avoir des conséquences sociales importantes. 

Les enfants peuvent avoir peur d'essayer de se faire des amis et se sentir exclus parce qu'ils ne sont pas invités à participer à 

des activités par d'autres. Il y a aussi la peur d'être différent et d'être un "nouveau venu", peu familier avec les mœurs 

sociales de l'école, de la région ou du pays. Au vu de cette prise de conscience, les enseignants demanderont aux élèves de 
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réfléchir à ces expériences et à ces sentiments, en soulignant que ce qui a été vécu dans le passé est ce qui touche 

actuellement la plupart des élèves étrangers, intensifié par de véritables épisodes de racisme que nous entendons, 

malheureusement, tous les jours. 

Après avoir raisonné et discuté ces considérations avec les élèves, les enseignants peuvent conclure l'activité actuelle par un 

autre type d'exercice qui vise à rechercher, dans un passé lointain, l'histoire de leurs familles. Il serait intéressant que les 

enfants dessinent une carte généalogique incluant au moins leurs arrière-grands-parents et qu'ils enregistrent tout mouvement 

à l'intérieur du pays ou toute émigration. Pour se préparer à cette activité, les enseignants devront connaître les sites web 

généalogiques gratuits pertinents ou obtenir un abonnement à des sites payants pendant un certain temps. Cette recherche 

contribuera non seulement à la compréhension des raisons qui poussent une personne à quitter sa propre terre mais, surtout, à 

faire tomber les croyances liées à ce que nous sommes et à nos origines. Trop souvent, en effet, nous nous enorgueillissons 

du fait que nous appartenons à un territoire ou à une région particulière ; cependant, il suffirait de connaître l'histoire des 

grands-parents pour comprendre que nous sommes nous aussi les enfants de transferts et de "voyages d'espoir" et que, par 

conséquent, dans notre ADN, nous sommes tous un peu des migrants. En ce qui concerne cette dernière considération, 

prenez comme point de départ la vidéo suivante : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=tyaEQEmt5ls&feature=emb_title. 

Une autre version de cet exercice, qui peut être réalisé sans avoir à connaître les parents spécifiques qui ont migré, consiste à 

demander aux élèves de s'informer sur l'origine des noms de famille au sein de leur famille. Cela peut être fait facilement et 

est gratuit. 

 

D. NOUS APPRENONS À RÉFLÉCHIR AVEC... LES IMAGES QUI ONT 

FAIT L'HISTOIRE 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

Prendre conscience de la tragédie de la migration à travers les images et les photographies qui, en immortalisant la 

douleur, la guerre, la pauvreté, et les mêmes "voyages d'espoir", transmettent la perception réelle et dramatique de la vie des 

migrants 

Réfléchir et évaluer d'un œil critique les photographies qui ont fait l'histoire, parfois en recevant des prix sur la scène 

européenne et mondiale 

Démontrer que vous comprenez le vocabulaire fondamental de l'immigration 

 

Les enseignants ont la liberté de choisir la photo qu'ils jugent la plus appropriée pour présenter le thème à la classe et 

stimuler le débat qui s'ensuit. 

Le phénomène de la migration est souvent caractérisé, comme nous l'avons déjà dit, par des voyages improvisés avec des 

cargaisons de migrants conduits par des bateliers impitoyables qui transportent des milliers de personnes dans l'espoir 

d'atteindre la destination idéale où ils pourront se sauver et sauver leur famille. Pour rappeler au monde ces réalités 

dramatiques, il y a toujours des photographies qui se transforment en images emblématiques documentant les visages, la 

confiance et les attentes des migrants. 

Les enseignants sont encouragés à utiliser une image qui est devenue populaire dans le paysage médiatique contemporain. 

Une fois choisie, les enseignants devront demander aux élèves de raconter ce qu'ils voient. Ensuite, ils devront écrire une 
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brève description des émotions et des humeurs qu'ils ressentiraient s'ils étaient l'un des migrants ou des réfugiés sur la photo, 

en utilisant la terminologie spécifique de l'immigration. Pour cet exercice lexical, nous recommandons l'utilisation du 

glossaire. 

Pour conclure l'activité, les enseignants proposeront une réflexion critique sur le type de photographie adopté. Plus 

précisément, les élèves seront invités à réfléchir au choix de l'auteur en se demandant, par exemple, si le fait d'immortaliser 

des centaines de visages, d'espoirs et de peines n'est pas simplement une astuce de la part des médias pour faire parler d'eux 

ou s'il s'agit, alternativement, d'un véritable photojournalisme, dans le but de donner un véritable témoignage de ces 

événements tragiques. 

 

 

4.4. Exercices pratiques 

 

A. JEU DE RÔLES 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX :  

            Comprendre la nature tragique du phénomène migratoire sous toutes ses facettes, en assumant les rôles des   

                différents "protagonistes", tels que les migrants, les exploiteurs et la police, afin de réfléchir aux problèmes, aux  

                dangers et surtout aux épisodes de discrimination qui se produisent dans la plupart des pays d'accueil 

 

Les enseignants ont la liberté de choisir les rôles qu'ils jugent les plus appropriés afin de construire un véritable parcours 

interactif qui fait réfléchir les élèves sur le drame du voyage migratoire. 

En ce qui concerne le rôle des migrants, il est suggéré d'attribuer à chaque élève une identité nationale différente, avec une 

référence particulière aux pays d'où proviennent la plupart des migrants. Nous suggérons de demander aux élèves de faire 

d'abord des recherches sur ce pays, les raisons pour lesquelles quelqu'un devrait émigrer, les langues parlées et les 

principales normes culturelles. Cela permettrait de juger des similitudes et des différences avec le pays d'accueil. En outre, 

les étudiants assumeront également le rôle de la police, des responsables des centres d'accueil et des médiateurs 

linguistiques. L'originalité réside dans le fait que les enseignants proposeront des situations disparates et des scénarios 

différents, et que les étudiants échangeront continuellement leur rôle. Ainsi, il sera possible de comprendre la variété des 

contextes et l'éventail des conséquences possibles, tant pour les migrants que pour la société d'accueil. 

En agissant de la sorte, les élèves pourront percevoir encore plus la nature tragique de ces réalités et, par conséquent, il 

incombe à l'enseignant d'écouter les nombreux points de vue de la classe. 

 

 

B. LE JEU DES CHAISES 

 

 OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

            Déconstruire la vision négative de la migration pour favoriser les sentiments de compréhension, d'acceptation et     

                d'intégration 
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          Réfléchir sur les raisons qui motivent les migrants à quitter leur pays d'origine, en raisonnant sur les dynamiques et   

              les situations d'inégalité qui existent dans le pays d'origine, notamment en termes économiques et sociaux 

  

Les enseignants ont la liberté de choisir les pays sur lesquels ils jugent le plus approprié de se concentrer. L'objectif est 

notamment de transmettre aux élèves une des tragiques réalités contemporaines, à savoir les inégalités existant entre les pays 

industrialisés, destination des flux migratoires, et les plus pauvres, zones d'origine de la plupart des migrants. 

Il est proposé aux élèves de quitter la classe pendant l'organisation du "jeu de chaises" qui prévoit la disposition d'un nombre 

indéfini de chaises, chacune correspondant à un pays ou à un continent. Vous pourriez par exemple avoir le schéma suivant : 

- 3 chaises pour la Chine 

- 0 chaises pour l'Afrique 

- 1 chaise pour l'Amérique du Sud 

- 1 chaise pour l'Asie 

- 8 chaises pour l'Europe 

- 10 chaises pour l'Amérique 

La proportion de chaires allouées à chaque pays/continent indique les ressources et les besoins de chaque pays ou continent. 

C'est une façon de réfléchir à la répartition injuste des richesses du monde et aux différences économiques et sociales qui en 

résultent. Ne s'agit-il pas là, peut-être, de motifs suffisants pour expliquer la migration et le désir d'aspirer à une vie meilleure 

? 

Ensuite, les élèves retournent dans la classe en assumant le rôle que leur a assigné le professeur, mais en réalisant que les 

chaises ne suffisent pas, par exemple, pour ceux qui représentent les Africains, les Sud-américains et les Asiatiques, alors 

qu'elles sont nombreuses pour l'Europe et l'Amérique. 

À la fin de l'activité, les enseignants ont la tâche d'ouvrir un débat sur ce qu'ils ont appris du jeu, en demandant aux enfants 

les sentiments et les opinions personnelles que l'exercice a suscitées. 

 

5. Communication Web 2.0 

Le web, et en particulier les médias sociaux et les tchats, sont des lieux où le dialogue et la confrontation succombent de plus 

en plus à l'intolérance et aux agressions verbales, véritables épisodes de cyberintimidation. Il s'agit d'un problème général, 

qui est également fortement lié à la question spécifique de la présence des étrangers et de leur intégration dans notre société. 

La cyberintimidation est une forme d'intimidation qui utilise toutes les technologies pouvant être connectées à l'internet. Les 

caractéristiques récurrentes sont l'intentionnalité, la persistance dans le temps, l'asymétrie du pouvoir et, parfois, l'anonymat 

possible de l'auteur qui commet une infraction en ligne, qui peut se cacher derrière un profil faux ou inexistant. 

En général, les intimidateurs sont des personnes qui se sentent "plus puissantes" par rapport à une autre personne qui, bien 

que du même âge, est perçue comme plus faible et "différente" pour plusieurs raisons, telles que l'apparence physique, 

l'orientation sexuelle et, surtout, le pays d'origine. 

Devenir la cible de cyberintimidateurs compromet les résultats scolaires, la volonté d'intégration et, au pire, peut avoir de 

profondes conséquences psychologiques, comme la dépression et même le suicide. Sur le plan personnel, la 

cyberintimidation déclenche une série de mécanismes communs et alarmants. Les victimes ont tendance à s'isoler, à refuser 

d'aller à l'école ou de faire du sport, à ne plus vouloir se socialiser et à ne pas se confier à leurs amis ou à leurs parents. 
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Conscients de la gravité de la situation, nous invitons les élèves à réfléchir et à imaginer les terribles conséquences qui 

pourraient survenir si la victime était un étranger. N'est-ce pas ce dernier qui est déjà victime de discrimination pour des 

raisons futiles, comme le pays d'origine ou la couleur de sa peau ? 

Nous pensons également qu'il est utile de se poser la question suivante : si nous apportions notre aide dans de tels cas, 

quelle serait notre réaction ? Tenterions-nous de défendre la personne contre les insultes et les propos racistes, ou notre 

aide dépend-elle de la nationalité de la victime ? Et si nous étions la victime, voudrions-nous de l'aide ? 

Il serait nécessaire de réfléchir davantage aux éventualités ci-dessus, surtout si les victimes sont des étudiants étrangers déjà 

accablés par une société qui les "punit" en raison de leur "différence". S'ils sont pris pour cible par leurs camarades de classe, 

le chemin de l'intégration sera beaucoup plus complexe et tortueux, laissant plutôt place à la peur et à la méfiance. 

En considérant toutes les actions que les cyberintimidateurs peuvent commettre, nous pensons que le vol de profils, les 

messages dénigrants et menaçants, et la création de groupes contre une personne sur un réseau social sont sans doute les plus 

courants. La méthode d'attaque privilégiée reste cependant la diffusion d'images sans le consentement de la victime ou 

l'"invasion" de commentaires et de phrases insultantes dans le profil de la personne. 

On ne peut qu'imaginer les mots adressés à des enfants étrangers. 

A ce stade, nous suggérons aux enseignants de proposer une discussion sur le thème de la cyberintimidation, en illustrant à 

l'avance ce qui est décrit ci-dessus pour un aperçu général et exhaustif du phénomène. Les principaux objectifs sont les 

suivants : 

 sensibiliser aux dangers d'une mauvaise utilisation des téléphones portables et plus généralement des réseaux 

sociaux ; 

 développer la conscience et l'empathie envers les victimes de brimades et de cyberbrimades, en accordant une 

attention particulière aux victimes de différentes nationalités ; 

 réfléchir à la responsabilité personnelle en essayant d'imaginer la situation inverse : "comment je me sentirais si 

quelqu'un me disait ces gros mots ?". 

 

 

5.1. Regardons l'Italie 

Seravezza, la ville où se trouve le siège de la Fondation Terre Medicee, l'agence chef de file du projet I.COM, a 

officiellement adopté le Manifesto della comunicazione non ostile, un document qui énumère dix principes utiles pour 

améliorer le style et le comportement des personnes qui utilisent Internet. Le Manifeste est un engagement à partager la 

responsabilité de promouvoir un comportement respectueux et civil et de faire du web un lieu accueillant et sûr pour tous. 

Le document a été distribué à toutes les écoles d'Italie au printemps 2017 et présenté au monde scolaire par le biais des 

initiatives liées à la formation pédagogique. 

Dans la version spécifique pour les enfants, le Manifeste énonce les dix principes suivants : 

 

 Le virtuel est réel 

              Le net n'est pas un jeu. C'est un endroit différent, mais tout cela est vrai. Sur le net, il y a des gens bien et des gens  

             mal : il faut faire attention ! 
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 Vous êtes ce que vous communiquez 

              Sur le net, vous devez être aimable. Derrière les photos, il y a des gens comme nous. Si vous dites des choses  

              mauvaises, ils seront tristes ou penseront que vous êtes mauvais. 

 

 Les mots donnent forme à la pensée 

               Avant de parler, vous devez y réfléchir : vous savez compter jusqu'à 10 ! Ainsi, vous pouvez trouver les mots justes  

               pour dire ce que vous voulez. 

 

 Avant de parler, tu dois écouter 

              Personne n'a toujours raison. Apprendre à écouter est très agréable, parce que vous comprenez les pensées des    

              autres et vous devenez des amis. 

 

 Les mots sont comme un pont 

              Il y a des mots qui vous font rire et vous font du bien, comme un câlin ou une accolade. Et s'embrasser avec des      

              mots, c'est beau. 

 

 Les mots ont des conséquences 

              Les mauvais mots grattent et blessent. Si vous blessez quelqu'un avec des mots, alors il n'est plus votre ami. Tant de  

              beaux mots, tant d'amis ! 

  

 Partager est une responsabilité 

              Le net est comme une forêt : vous devez être accompagné d'un adulte. Et ne dites jamais aux étrangers votre nom,      

              votre âge, votre lieu de résidence. 

 

 Les idées peuvent être discutées. Les gens doivent se respecter les uns les autres 

              Parfois, on ne s'entend pas avec quelqu'un : c'est normal. Mais ce n'est pas normal de dire des gros mots à un ami si  

              tu ne ressens pas la même chose 

 

 Les insultes ne sont pas des sujets 

              Blesser n'est pas drôle. D'autres deviennent tristes et en colère. Maintenant que vous êtes mûr, et que vous savez  

              parler, vous n'avez plus besoin de crier. 

 

 Le silence communique aussi 

              Parfois, c'est bien de se taire. Quand vous ne savez pas quoi dire, ne dites rien ! Tu trouveras le bon moment pour   

              dire ce qu'il faut. 
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