
PROJET « MÉMOIRE DE MIGRANTS » 
PAROLES D’HOMMES ET DE FEMMES 

 
 

 Ce projet est mené maintenant depuis 4 ans au sein de notre établissement avec 
l’aide de M. Praud, écrivain public et responsable de l’association « Paroles d’hommes et 
de femmes ». 
Ce projet était proposé à la base dans les offres éducatives par le conseil régional de 
Picardie. Désormais, il est financé à la fois par la région et notre établissement. 
 

Par le biais de ce projet, il était possible et enrichissant de travailler des 
compétences transversales avec un enseignant de matières générales (Lettres-
Histoire/géographie) et une enseignante de matières professionnelles (Communication-
organisation). 
 
 
Le travail de l’écrivain public : 
 
- Recueillir à l’écrit le témoignage des migrants faisant appel à lui 
- Travail de mémoire correspondant à un besoin de rassembler « son passé » 
 
 
 M. Praud vient au lycée avec un témoin, choisi en fonction des attentes des élèves 
et de la spécificité de notre lycée, qui narre son parcours de vie en classe devant les 
élèves.  
Les témoins sont de nationalités, d’âges, de sexes différents. 
 
Il s’agit pour les témoins : 
 
- d’expliquer les raisons d’un départ 
- de témoigner des difficultés rencontrées 
-  de faire partager une culture 
-  de transmettre des valeurs de respect 
-  d’accepter le déracinement et la double culture 
 
 
Avant l’intervention du témoin : 
 
 Les élèves ont été préparés en amont avec des travaux portant sur le pays d’origine 
du migrant sur les plans historiques et géographiques. 
Ce travail consiste à donner aux élèves les principales clés pour comprendre 
l’intervention du témoin. 
 
 



LE TRAVAIL  VISE À : 
 
- L’OUVERTURE D’ESPRIT 
 
- PROPOSER DES PARCOURS DE VIE, DONNER DU CONCRET À NOS ÉLÈVES, MONTRER CE 
QUI SE PASSE AILLEURS  
 
- ÉCHANGER AU SUJET DE CULTURES DIFFÉRENTES ENTRE TÉMOINS ET ÉLÈVES 
 
- ÉVITER LES PRÉJUGÉS TROP HÂTIFS 
 
- APPRENDRE À CONNAÎTRE L’AUTRE ET RESPECTER SA DIFFÉRENCE, DANS L’IDÉE 
D’ALLER VERS LA TOLÉRANCE 
 
- MONTRER AUX ÉLEVES QUE L’ON PEUT RÉUSSIR EN VENANT D’AILLEURS PAR 
L’ÉDUCATION ET LE TRAVAIL 
 
- METTRE EN AVANT QUE LA DOUBLE CULTURE EST UNE RICHESSE ET NON UN HANDICAP  
 
- FAIRE UN TRAVAIL INTERGÉNÉRATIONNEL EN UTILISANT LA MÉMOIRE DES AÎNÉS 
 
- INSISTER SUR LE LIEN ENTRE LE PARCOURS DE LEURS PARENTS OU GRANDS-PARENTS ET 
CELUI DES TÉMOINS 
 
- TROUVER SA PLACE DANS LA SOCIÉTÉ TOUT EN CULTIVANT LA DIVERSITÉ  
  
- NE PAS OUBLIER SES RACINES ET LES TRANSMETTRE À SES ENFANTS 
 
- VALORISER NOS ÉLÈVES EN PRENANT PART À CE PROJET 
 
 
Durant l’intervention, les élèves prennent part au récit du témoin en posant des 
questions au témoin. Il s’agit d’instaurer un véritable échange entre nos élèves et le 
témoin.  
 
 
Après l’intervention du témoin : 
 
 Les élèves écrivent une lettre aux témoins pour les remercier de leur venue, lettre 
dans laquelle il évoque des anecdotes retenues, leur ressenti, leur point de vue sur les 
faits relatés, les similitudes ou différences avec leur parcours ou celui de leurs parents, ce 
qu’ils garderont de cette rencontre… 
 
 
 



 Ce projet prend tout son sens dans notre lycée qui accueille des élèves aux origines 
et cultures très diverses.  
 

D’autres part, certains de nos élèves vivent mal cette double culture avec l’éternel 
problème de trouver leur place dans un pays qui a accueilli leurs parents ou leurs grands-
parents.  

Ils ne parviennent pas toujours à concilier la culture française et la culture de leurs 
aînés. 

 
 Ces élèves ne connaissent pas forcément le parcours de leurs parents ou de leurs 
grands-parents, cela les incite pour une partie à faire la démarche d’en parler avec eux. 
 
 
Nous avons eu les témoignages de diverses nationalités parmi lesquelles : 
 
M. Likiernik, M. Szumanski, Mme Dachtera pour la Pologne 
M. Nguyen pour le Vietnam 
M. Berdjeb, Mme Amazit, M. Smaïli pour l’Algérie 
M. Diomandé pour La Côte d’Ivoire 
Mme Mzecheikh pour les Comores 
Mme Kalla pour le Cameroun 
Mme Éphreme et Mme Bozorghmer pour l’Iran  
M. Kanté pour le Sénégal 
M. Henrys pour Haïti 
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