Un livre
34 migrantes, 28 nationalités, 6 pays d’accueil
Eudine, Tulsa, Anna, Catherine… Elles sont femmes
du monde, femmes migrantes depuis peu ou à vie.
Un jour elles ont quitté leur pays, par contrainte ou par
choix. Bien qu’elles représentent près de la moitié des
migrants mondiaux, elles sont encore peu reconnues.
Dans cet ouvrage, l’auteure donne la parole à des
migrantes de tous horizons, afin que la peur de
l’inconnu(e) s’efface devant la compréhension d’un
parcours de vie différent, contribue à un enrichissement
mutuel et porte un nouvel éclairage sur le rôle que
peut jouer la femme dans le monde.
ISBN 978-284706-546-9 - 92 pages - 13 €
En vente en librairie, sur www.editions-corlet.fr
et sur www.migrantes.co

Elles sont femmes du monde, femmes migrantes
depuis peu ou à vie.
Un jour elles ont quitté leur pays,
par contrainte ou par choix.
Bienvenue dans leur monde

«Migrantes» a participé au festival Migrant’scène 2013 de
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Des animations tout public
Etre ouvert à l’acceptation de l’autre, qu’il soit femme, qu’il soit migrant, qu’il soit différent de soi est
l’objectif de ce projet humaniste. Les témoignages recueillis dans six pays (Belgique, Canada, Costa
Rica, Espagne, France, République dominicaine) apportent un regard différent sur la migration (et
sur sa diversité) et contribue à combattre les préjugés et la peur de l’inconnu(e). Il donne la parole
à des femmes migrantes dont on ne connait parfois l’existence qu’au travers de simples et froides
statistiques.
«Migrantes» a un objectif résolument pédagogique. Ce projet est mené par Anne Groisard, qui à
travers sa vie professionnelle comme personnelle, a su diversifier ses compétences. Ces dernières lui
permettent de moduler ses interventions auprès de différents publics.
De par sa diversité, “Migrantes” dépasse les frontières d’une catégorie : c’est un projet artistique,
qui touche également la solidarité internationale, les droits de la femme, ainsi que
l’éducation.

Une exposition pluridimensionnelle
L’exposition se compose de :
- 20 panneaux, dont 12 portraits écrits, photographiques et sonores (QR code
pour smartphones avec voix des migrantes) et 8 panneaux d’informations sur les
migrations mondiales et féminines ;
- Des bandes sons de voix de migrantes diffusées dans la salle d’exposition*;
- Lecteurs mp3 pour la partie audio des panneaux ;
- Diaporama vidéo sur les migrantes* ;
- Deux reportages audios sur des migrantes * ;
- Cartes questions/réponses pour adultes ;
- Un livret de jeux pour les 8-12 ans : découverte et
compréhension du phénomène migratoire et de la place
de la femme dans celui-ci** ;
- Un coin enfants avec divers jeux** .
* Si support de lecture à disposition dans la salle,
** Non fourni : photocopies, crayons, tables et chaises.

Ateliers pour tout public (enfants et jeunes dans le milieu scolaire, péri et/ou extrascolaire, maison
de quartier, médiathèque, foyer de 3ème âge…). S’ils sont réalisés en amont, il est possible d’intégrer
les productions à l’exposition « Migrantes ». Quelques exemples :
L’arbre à conte – La migration racontée aux jeunes - Niveau : à partir de 5 ans
D’où suis-je ? – Jeu de piste à travers des textes - Niveau : de 8 à 12 ans
La migration racontée en anglais/espagnol – Niveau : 2 ans d’apprentissage de langue espagnole/
anglaise
A la rencontre des migrant-e-s : Atelier audiophonique – Tous niveaux
Tous ces ateliers sont menés par Anne Groisard avec, si besoin, des acteurs locaux. Il est possible
d’adapter ou de proposer de nouveaux ateliers sur demande. Une brochure d’animations plus
détaillées est disponible sur demande.
Interventions scolaires - Les ateliers s’adaptent aux âges : conte pour les maternelles, expression écrite
pour les primaires à partir d’un jeu de pistes, écoute de bandes audio en espagnol et en anglais pour
les collèges et lycées…

Parler de migration n’est pas chose aisée tellement
le sujet peut être polémique. En parler à travers des
activités ludiques est une façon plus facile d’y
arriver.

Un jeu «Chemins de migrantes»
Trois chemins balisés sur le sol. Pour accéder à chacun d’entre eux, trois possibilités
selon les papiers que l’on possède ou pas (un permis de séjour, un visa
touristique…). Evidemment, comme dans la vie réelle, ces trois routes
font que le parcours des migrantes sera bien différent.
C’est un parcours d’embûches que ce jeu permet de découvrir à
travers coups de dés, cartes «chances» et «hasards de la vie», sans
oublier la solidarité qui peut s’instaurer entre les joueurs, comme
dans le monde réel.
Chaque joueur joue le rôle d’une migrante (profil assigné au départ) et se
confronte à ce que peut être la vie des migrantes en France. A la fin du jeu,
chacun est amené à échanger autour de son expérience de migrante.
Niveau : A partir de 16 ans et adultes

