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Questionnaire aux acteurs de 
terrain  

Synthèse des réponses 

Principaux enseignements 



Méthode 

• Questionnaire préparé par le COPIL inter-
associatif. 

• Questionnaire proposé aux acteurs de terrain 
volontaires déjà impliqués sur le changement 
de regard en vue de leur participation à ce 
séminaire.  

• En ligne de mi décembre 2017 à mi mars 
2018.  

• 54 questionnaires remplis / 286 actions.    

 

 



Message général émanant des 
réponses des participants 

• Depuis un à trois ans, les positionnements pour 
ou contre l’accueil des migrants en France se 
polarisent.  

• Les actions les moins efficaces sont les discours 
descendants et théoriques ou les activités de 
type conférence-débat qui ne vont réunir que les 
personnes déjà convaincues voire engagées.  

• Afin de faire évoluer les esprits, il faut toucher et 
émouvoir les gens (par de la rencontre ou des 
reportages de fond dans les médias par ex.).  



1. Les évolutions constatées ou 
ressenties sur le terrain  

• Polarisation des positions entre les « pour » 
et les « contre » l’accueil et l’aide aux 
migrants. 

o POUR / ACCUEIL  

 Plus d’implication concrète des personnes +++ (création de collectifs, engagement 
de bénévoles, dons…). 

 Etats d’esprit plus curieux et ouverts, prises de conscience ++.  

o CONTRE / REPLI  

 Augmentation du rejet et de la peur +++ (hiérarchie des pauvretés « nos 
pauvres », thème de l’invasion/capacité de la France à accueillir, idées racistes 
plus explicites, actions « citoyennes » anti-migrants). 

 Indifférence / curiosité passive ++.  

• Quelque soit le lieu (famille, association, 
paroisse, travail, administration…).  



1. Les évolutions constatées ou 
ressenties sur le terrain  

• Plus de propos de repli et de rejet.  
– Souvent propos relevant du « racisme quotidien ».  

– Cibles majoritaires : personnes musulmanes, noires 
ou d’origine maghrébine.  

• Plus d’actions d’ouverture et d’entraide.  
– Engagement de particuliers et actes de générosité 

individuels.  

– Initiatives collectives locales de soutien et d’entraide. 

• En toile de fond, expression des difficultés 
vécues par les bénévoles qui accueillent les 
migrants.  

 

 



2. Comment expliquer ces évolutions? 
 

• Chômage et précarité.  
– Les migrants vont prendre l’emploi des Français.  
– Il faut s’occuper de « nos » pauvres.  

• Préjugés, peur de l’autre et de perdre son identité. 
– Notamment par rapport à l’Islam.  

• Médias et réseaux sociaux.  
– Font pencher dans un sens ou dans un autre 

(repli/ouverture).  

• Terrorisme et insécurité.  
– Trauma des attentats + amalgame migrants-musulmans-

terroristes.  
– Sentiment général d’insécurité (rixes entre migrants, 

potentiels agresseurs…) 

 
 



3. Nos actions 
 

 

 

  

  

Action mise en place 
spécifiquement pour 
le changement de 
regard 

Action déjà 
existante qu’on a 
fait évoluer pour le 
changement de 
regard 

Action dont l’objectif 
n’est pas le changement 
de regard mais constat 
qu’il y a changement de 
regard 

SOUS-TOTAL 

DEBATS 
INFORMATIONS 

Temps d’information/débats/tables ronde 
23 

11 8 42 

52 Témoignages de partenaires internationaux 8 
0 2 10 

EXPRESSION  
PUBLIQUE  

Expression publique 14 7 5 26 

38 Action de rue/festival 7 
3 2 12 

RENCONTRE 
CONVIVIALITE 

Repas partagés 16 2 3 21 

48 
Groupe convivial 9 1 1 11 

Voyages/marches 11 
2 3 16 

SPORT 
LOISIRS 

CULTURE 

Sorties culturelles 8 1 2 11 

53 

Activités sportives 5 1 1 7 

Temps festifs 12 2 5 19 

Temps de loisirs 6 0 3 9 

Jardin partagé 2 1 1 4 

Vacances 3 0 0 3 

SPIRITUEL 
RELIGIEUX 

Temps spirituels 10 
3 3 16 

37 
Piété populaire 8 0 2 10 

Célébrations interreligieuses 9 0 2 11 

ACTIONS  
EDUCATIVES  

ET  
FORMATIONS 

Actions éducatives 12 
4 3 19 

42 
Formations 17 

4 2 23 

  Autres 6 2 8 16 

  SOUS-TOTAL  186 44 56   

   TOTAL BLOBAL  286       

  TOTAL GLOBAL 286       



3. Nos actions – quelques exemples  

• Débats/informations 
– Soirée débat et témoignages (café-cultures: débat sur l’accueil des migrants en France). 
– Expositions (ex: « Parcours des invisibles » à Marquise).  
– Conférence (ex: Tables rondes avec des témoignages de migrants et d’acteurs engagés 

dans l’accueil).  

• Expressions publiques 
– Manifestations publiques (70e anniversaire du SCCF, manif « exil et hospitalité », cercles de 

silence…).  
– Interventions à la radio / journaux locaux (événements, prises de position…). 
– Pièce de théâtre avec les exilés (« To be or not » Calais).  

• Rencontre/convivialité 
- Repas partagés et fêtes (goûter partagé entre lycéens et migrants, repas solidaire de Noël, 

table ouverte aux demandeurs d’asile lors d’un pique-nique paroissial, repas partagé avec 
une congrégation de religieuses sur les bidonvilles, a fête des peuples (Viviers), la journée 
des amis, Nouvel an et Noël…).  

- Groupes conviviaux (brunch mensuel du Cedre français/exilés, espace mamans-bébés, 
parrainage…) 

- Voyages/marches (voyage de 25 jeunes à Vintimille dans le camps d’accueil des migrants, 
marche pour la Paix, voyage de l’Espérance…)  

 
 
 

 



3. Nos actions – quelques exemples 

• Sport/Loisirs/Culture  
– Sorties culturelles (ciné-club, visites de musées, visites culturelles de 

Toulouse, visites des Ilse du Salut…).  
– Vacances en famille / sorties (à la mer, au zoo…).  
– Matchs de foot, jeux de plein air…  

• Spirituel et Religieux 
– Noël érythréen  
– Veillées de prière interreligieuse  
– Célébrations interreligieuses  

• Actions éducatives et Formations  
– Sensibilisation des jeunes avec leurs professeurs (frontières, préjugés, jeu 

« parcours du migrant » / visite d’un musée sur l’histoire de la Guyane et la 
culture amérindienne). 

– Campagne 10 millions d’étoiles (accueil de l’étrangers) dans lycées privés.  
– Formations à l’interculturel / préjugés et idées reçues.  

 

 



4. L’impact de nos actions  
• La majorité (60%) des acteurs n’a pas mesuré l’impact 

de leurs actions car : 
– Manque d’indicateurs objectifs et pertinents.  
– Manque d’outils techniques et/ou scientifiques. 
 

• Mais des retombées concrètes et visibles ont été 
identifiées par certains :  
– Création de nouvelles synergies, nouveaux projets 

collectifs.  
– Mobilisation concrète de nouvelles personnes (accueil, 

accompagnement, hébergement, dons…). 
– Forte fréquentation des actions avec des publics larges.   

 

 
  


