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Titre du cours 
 

Utopie ou réalité migratoire "Module (A)" 

Des outils pour aider ceux qui accueillent ceux qui ont pu atteindre 

l’autre rive... 

Lead  
(texte introductif de 3 
lignes) 

Cette utopie ou réalité migratoire présente une analyse sociologique et 

anthropologique sur la réalité des conditions de vie des migrants, de 

l’exil à leur intégration sur la terre d’accueil. 

Pré-requis (s’il y a lieu) - Situations vécues ou vignettes apportées par les participants 

Objectifs Ce Module (A) nous permet de traiter cette réalité sous deux angles : 

1. D’un point de vue sociologique ; les relations interculturelles et 

intergénérationnelles qui nous permettent de :  

a) dresser un état des lieux de la condition humaine migratoire au travers 

des tableaux pour répertorier les causes possibles et les symptômes 

sociaux.  

b) analyser certains de ces éléments et constater l’évolution des 

trajectoires (le départ pour l’exil et la vie sur la terre d’accueil).  

2. D’un point de vue anthropologique : la mythologie, les mythes, le 

rationnel et l’irrationnel, les valeurs tribales et claniques.  

a) analyser les réalités des conditions de vie des personnes migrantes ou 

adoptées.  

b) analyser les réalités des conditions de vie des personnes clandestines.  

c) analyser les réalités des conditions de vie des personnes autochtones. 

Eléments de contenu Ils ont traversé des situations qui ont marqué pour certains leur chair et parfois 

d’autres circonstances ont laissé des empreintes inscrites dans leur esprit. 

Condamné à se sortir de ce constat enfermant qu’est celui des guerres, des 

conflits qui maintiennent l’humain dans un esclavage migratoire… la destinée 

du migrant ou de l’adopté s’oriente alors vers un pays donné « ou un pays 

promis ». Mais à conquérir. C’est dans cette optique que s’inscrit cette série de 

5 cours offre ses outils comme moyens permettant à l’autochtone et au migrant 

de réduire les conditions à risques afin d’ouvrir la porte à l’inclusion dans une 

perspective de l’interculturalité. 

Démarche pédagogique - Apport d’éclairages par des éléments théoriques (outils) 

- Présentation générale ; 

- Discussion sur la base d’exemples concrets ; 

- Mises en situation et jeux de rôle ; 

- Usage de schémas. 

 
 
 

Public cible 
(choix multiples 
possibles) 

☐ Cadres 

☒ Ecoles professionnelles 

☒ Hautes écoles 

☐ Cours interentreprises 

☐ Entreprises 

☒ Institutions passerelles 

☒ Autres institutions 

☒ Experts aux examens 

☒ ORTRA 

 
 



 

 

Nombre participant-e-s Min. 20 
Max. 40 ou plus  

 

Disposition de la salle ☒ En U 

☒ Scolaire 

☒Autres 

☐ Espace sans tables, ni chaises 

 

Equipement de la salle Veuillez noter que le formateur doit amener son propre 
PC/Notebook. ( ?) 
 
Par défaut, la salle est équipée : 

☒ Beamer 

☒ Flipchart 

☐ Tableau blanc 

☒ Rétroprojecteur ou visualizer 

☒ Accès WiFi 

 
Sur demande : 

☒ TV-DVD 

☒ Haut-parleurs 

☒ Notebook 

☐ Caméra-vidéo 

☐ Appareil photo 

 

☐ Autre matériel (à spécifier) ____________________________ 

☒ Support de cours distribué aux participants : Manuel I fourni aux 

étudiants après achat par l’ESSIL 

 

Formateur-trice 
Prénom, nom 
Titre 
 
Adresse complète 
E-mail 
Téléphone 

 
Joël Konan 
Auteur, essayiste et enseignant, spécialiste des questions de 
l’adolescence, de la migration. 
Route des Plaines du Loup 34, 1018 Lausanne 
joel@jkskonan.ch 
021/ 6467239 ou 076 564 72 39 
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