Migrant(s) : seul(s) avec tous
Référence des expositions concernées
Apatrides, abandonnés et rejetés : la crise des Rohingyas, Paula Bronstein. Couvent des Minimes
Ghorban, né un jour qui n’existe pas, Olivier Jobard. Agence MYOP. Couvent des Minimes

Enjeux thématiques

Les représentations sur les migrants et la représentation des migrants dans le photojournalisme1 (corpus
limitatif) : de la migration individuelle à la migration collective.
La question de la tension entre l’invisibilité de l’individu (qui se fond dans le collectif et/ou qui n’est pluspas regardé) et son existence concrète et visible2.

Public et discipline(s) concernée(s) :
Classe de 4ème, histoire, EMC, français, histoire des arts, documentation.
Classe de première TPE thème commun à toutes les séries générales « individuel et collectif » / TPE 1ère L
thème « Frontières).
Classe de première et terminal, langues vivantes (gestes fondateurs et mondes en mouvement : espace et
échange), EMC, documentation.
Classe de seconde, anglais (mémoire, sentiment d’appartenance et visions d’avenir), EMC
BTS, culture générale thème « Seuls avec tous », documentation.

Objectifs en éducation aux médias
Décrire, analyser, décoder une photo de presse.
Distinguer les images recensées par Google et celles présentées dans un festival de photojournalisme
(spécificité des images à Visa, genre de la photographie, photo seule, photos qui racontent une histoire,
place dans la narration ; scénographie de l’exposition, …).
Comprendre l'importance et le rôle de la légende dans la lecture et l'interprétation de l'image : fonction
d’ancrage ou non.
Travailler sur la représentation des migrants dans la presse et les médias et sur le rôle de la presse dans la
formation du citoyen (la question de la responsabilité collective par exemple).
Déjouer les représentations, les préjugés, les stéréotypes (l’attention collective) pour tenter de construire
une attention individuante par un travail sur l’attention conjointe.
Développer les compétences attentionnelles de l’élève : décodage, traitement inférentiel, traitement
référentiel…

Activités pour la classe
AVANT
Préparation rapide des élèves à l'événement que représente Visa.
Qu'est-ce qu'une photographie de presse ? Dans la photographie d’information, distinguer : la
photographie documentaire et la photographie d’actualité.
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Corpus limitatif : cf les expositions retenues.
Pour la question de la visibilité sociale des individus : consulter le rapport 2016 de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale, « L’invisibilité sociale : une responsabilité collective » (https://lapetitecordee.files.wordpress.com/2017/01/onpes-rapport20161.pdf).
CLEMI Académie de Montpellier, Rencontres de Visa, Perpignan, septembre 2018
1
2

Réaliser à partir d’un moteur de recherche (Google par exemple) une recherche d’images à partir du mot
clé « migrant » (en îlot ou en classe entière). Que voyons-nous ? Lister les mots clés qui définissent le
migrant / les migrants.
On peut partir aussi des représentations des élèves sur les migrants : leur demander de nommer 3 à 5
mots qu’ils associent aux migrants.
Présentation des deux photographes ou recherches par groupes selon les outils à disposition et/ou le
niveau de compétences des élèves : contextualisation des deux expositions – présentation des deux
photographes3.
PENDANT
2 groupes d'élèves sont constitués : chaque groupe regarde les deux expositions du Couvent des Minimes
sélectionnées en lisant les légendes.
Chaque élève ou sous-groupe d’élèves (2 ou 3) choisit trois ou quatre photos qui illustrent les mots clés
définis en classe, qui les remettent en question. Que montrent-elles ? Quels sont les éléments ou motifs
récurrents (foule serrée, file indienne, bousculade, fragilité...) ? Quels sont, au contraire, les éléments
plus singuliers, plus surprenants ?
Une fiche est distribuée sur laquelle on demande aux élèves de repérer le nombre de photographies sur
lesquelles on voit : des individus seuls (Sont-ce des portraits ? Sont-ils nommés ou anonymes ?) ou des
groupes : compter le nombre de personnes. Sur les photos de groupe, les migrants sont-ils nombreux et
qui sont-ils (enfants, femmes, hommes). Y-a-t-il d’autres personnages que des migrants et qui sont-ils
(police, aide humanitaire, …) ?
Quelles scènes sont représentées ? (toilette, repas, prières, écoles…) Dans quel cadre spatio-temporel se
situent-elles ? Lieu extérieur vs intérieur ; lieu clos vs lieu ouvert ; jour vs nuit ; lieu protecteur vs lieu
hostile, etc. ; lieux de socialisation, lieux culturels, …
Choisissez la photo qui pour vous représente le mieux la migration et qui pourrait servir d’affiche à une
exposition sur ce thème. Justifiez votre choix.
Quelle photographie vous a le plus marqué et pourquoi ? Qu’est-ce qui a plus précisément retenu votre
attention ?
Sur ces deux derniers choix, retrouvent-on les mêmes photographies ?
APRES
Mise en commun des recherches de groupe, analyse du corpus d’images et argumentation. Noter les
scènes qui reviennent, les motifs récurrents, les stéréotypes. Identifier les éléments communs aux deux
expositions (perte de l’ancrage spatio-temporel, les éléments spécifiques (migration individuelle vs
collective ; migration volontaire vs contrainte ; personnage(s) mu(s) par une quête ou non) ; migration et
intégration vs migration et exclusion
Remarquer les images singulières et plus éloignées de nos représentations. Interroger nos
représentations sur les migrants et ce qu’elles peuvent induire. Il peut être intéressant de consulter
l’article « migrant » du dictionnaire TLF du CNRTL4.
Proposition d’analyse de deux photographies particulières présentes dans le guide de Visa pour illustrer
l’individu et le collectif : des Rohingyas se protégeant de la pluie sous une bâche et Ghorban sur les quais
du canal Saint Martin.
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Oliver jobard n’a pas suivi une formation dans une école de journalisme.
Le sens premier est « individu travaillant dans un pays autre que le sien » : (travailleur) migrant (http://www.cnrtl.fr/lexicographie/migrant)
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Travail d’écriture à partir d’une photographie choisie par l’élève (par exemple, celle qui l’a le plus
marqué) : formuler ses impressions, identifier le point sensible sur la photo (le « punctum »)5 : ce qui
blesse, ce qui meurtrit. Exprimer les émotions produites (emploi du lexique de la subjectivité) ; possibilité
également d’évoquer les résonances de l’image.
Réflexion autour du statut de la légende par rapport à l’image, de sa fonction : a-t-on besoin des légendes
pour mieux comprendre les photographies ? Redondance de la légende ? Quels types d’informations nous
apprennent les légendes ? Interroger la spécificité des légendes de l’exposition d’Olivier Jobard (décalage,
dissociation texte et image) et effet induit sur le spectateur.
En cinq minutes : les deux expositions vues à Visa pour l’image ont-elles changé votre manière de voir les
migrants ? Justifiez votre réponse.

Prolongements
Réalisation d’une affiche présentant l’une des deux expositions : fonction incitative de l’affiche associant
texte et image.
Recherche documentaire sur d’autres photographes ayant travaillé sur les migrants.
Quels sont les autres lieux migratoires dans le monde et dans le temps ?

Documentation
Article :
JOBARD, Olivier. Le petit poucet afghan. 6 Mois, septembre 2018, n°16.
Sur le web :
- L’exode des Rohingyas, photo de Fred Dufour, AFP, série Trois regards pour voir, site du CLEMI,
septembre 2018 : contextualisation et ressources nombreuses https://www.clemi.fr/fr/ressources/nosressources-videos/trois-regards-pour-voir/lexode-des-rohingyas.html
- 2018, nouvelle année noire pour l’Afghanistan ? Publié le 6 mai 2018. Arte Tv.
https://info.arte.tv/fr/afghanistan-2017-annee-noire.
- Regardez Voir : « Visa pour l’image » avec Olivier Jobard. Diffusée le dimanche 2 septembre 2018,
France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions/regardez-voir/regardez-voir-02-septembre-2018.
- ACKOUN, Alexandra. Visa pour l'image : la crise des Rohingyas, vue par Paula Bronstein. Publié le
mercredi 5 septembre 2018, France Inter : https://www.franceinter.fr/culture/visa-pour-l-image-la-crisedes-rohingyas-vue-par-paula-bronstein.
- L’histoire controversée des Rohingyas en Birmanie, Julie Lacaze, 2017,National Geographic :
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/lhistoire-controversee-des-rohingyas-en-birmanie.
- Rohingyas, le peuple qui n’avait plus de patrie, Brook Larmer, oct. 2017, National Geographic :
https://www.nationalgeographic.fr/photographie/rohingyas-le-peuple-qui-navait-plus-de-patrie
Films (documentaire et fiction) :
BILLET, Claire et JOBARD, Olivier. Tu seras suédoise ma fille. [DVD]. France. Squaw, 2018, 58’.
Welcome de Philippe Lioret avec Vincent Lindon et Firat Ayverdi, 2009, 1h50.
Rêve d’or de Diego Quemada-Diez, 2013, 1h48.
5

Pour les classes de lycée, des extraits de La Chambre claire de Roland Barthes (1980) peuvent être proposés en accompagnement pour
aborder les notions de « photo pensive », « studium », « punctum ».
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Fictions :
Là où vont nos pères, Shaun Tan, 2007, Dargaud ed.
Moi, Gulwali, réfugié à douze ans, Nadine Ghouri, 2016, Hachette jeunesse ed.(Roman collège).
Dans la mer il y a des crocodiles, Fabio Geda, 2010, Liana Levi ed. (Roman collège).
La traversée, Jean Christophe Tixier, 2015, Rageot ed. (Roman collège).
Eldorado, Laurent Gaudé, 2006, Actes Sud ed. (Roman lycée).
Le ventre de l’Afrique, Fatou Diome, 2003, Anne Carrière ed. (Roman lycée)

Auteurs de la fiche
Albine Benoit Moré, Professeur documentaliste, Collège les Oliviers, Nîmes.
Christelle Champy, Professeur documentaliste, Lycée Arago, Perpignan.
Valérie Durget, Professeur de Lettres, Lycée Maillol, Perpignan.
Steven Hopkins, Professeur d’Anglais, Lycée Jean Mermoz, Montpellier.
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