
Intervention de l’association PERUANIM 
 

Lieu : Lycée Benjamin Franklin à Auray (56) 

Dates : 2 journées d’intervention les 3 et 15 décembre 2009 

Classe : 1 ES (25 élèves) 

 

Dans le cadre de l’enseignement civique, juridique et social, j’ai demandé à l’association 

PERUANIM de préparer 2 demi journées d’intervention sur le thème des Migrations. Ces 

interventions faisaient partie intégrante d’un projet de classe sur les migrations, à partir du 

problème qui se pose à Malte, avec les camps d’immigrants légaux et illégaux et des réfugiés. 

L’aboutissement du projet a été un scénario écrit, joué et filmé par cette classe de première ES 

sur l’histoire d’un Africain qui arrive de façon illégale en France. 

 

L’intervention de Régis Morel devait aider les élèves à comprendre le problème des 

migrations au niveau mondial, voire européen, de comprendre toute la terminologie, et ensuite 

d’appréhender, en France, les différentes institutions publiques, administrations et 

associations qui font partie intégrante du parcours « de combattant » auquel doit faire face 

tout demandeur d’asile, tout demandeur du statut de réfugié, en fait, tout migrant. Grâce à ce 

travail, nous devions dégager ensemble les enjeux économiques, sociaux et politiques liés aux 

migrations. 

 

J’avais déjà vu Régis Morel intervenir dans un autre cadre, également avec un public jeune, et 

j’ai été impressionnée à la fois, par la pédagogie et contact de M. Morel avec les jeunes 

personnes, et le contenu de sa formation. Cela m’a donné très envie de travailler avec lui. 

 

Nous avons donc élaboré le projet ensemble en amont des interventions : 2 temps forts avec 

une réflexion en classe entre les deux pour faire évoluer le projet. 

 

L'animation s'est déroulée en deux temps: 1 h de sensibilisation sous forme de petits jeux 

(jeux sur les discriminations, jeux de définitions sur les affiches...) et 2 h de jeux de 

simulation sur le parcours de Migrants. 

 

J’ai été ravi du travail de Régis Morel, pour le compte de PERUANIM. Du début à la fin il 

s’est comporté de façon professionnelle, sachant se faire écouter et amenant les élèves 

clairement vers un objectif bien défini. Le travail accompli a clairement été un catalyseur vital 

pour tout ce qui devait suivre. De plus, les élèves ont beaucoup apprécié ce temps passé avec 

M. Morel, un temps qui changeait des habitudes et qui faisait réfléchir autrement. Il a su faire 

participer l’ensemble de la classe, y compris certaines qui sont de nature timide. Le tout s’est 

déroulé dans la bonne humeur, sans jamais débordé et en responsabilisant les élèves, qui pour 

moi, était essentiel si le projet de l’année devait se réaliser. 

 

En conclusion, je ne peux qu’espérer que beaucoup d’élèves puissent bénéficier de ce genre 

d’intervention qui enrichit réellement la notion d’éducation, et qui leur ouvre l’esprit vers le 

monde qui existe à l’extérieur de l’école. 

 

Carol Prévot 

Professeure agrégée 


