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ENTREZ, C’EST OUVERT !

Marie-Noëlle LOVENFOSSE

Between 2 worlds
Pour beaucoup d’entre nous, les migrants et réfugiés en Belgique, ce sont surtout des images de fi les devant des bâti-
ments offi ciels, ou d’abris de fortune dans des parcs. Ce sont aussi des interrogations, voire pas mal d’appréhension… 
ou un rejet clair et net. Caroline GOOSSENS, elle, a décidé d’aller à leur rencontre, et avec l’aide de Caritas, elle a souhaité 
sensibiliser ses élèves à une problématique humaine particulièrement douloureuse.

Professeur de sciences humaines et 

religion à l’Institut Sainte-Ursule 

de Namur1, C. GOOSSENS enseigne 

aussi le français langue étrangère, depuis

septembre dernier, dans la classe-

passerelle (DASPA) créée dans l’établis-

sement pour des jeunes primo-arrivants.

«  Je suis très touchée par le sort des mi-

grants, explique-t-elle. Avant d’être ensei-

gnante, j’ai travaillé deux ans dans la pro-

cédure d’asile, au CGRA2. Le défi , pour moi, 

maintenant que je suis enseignante, c’est de 

partager cette expérience avec mes élèves 

et de les encourager à s’impliquer. Je suis 

bénévole au Centre d’accueil pour réfugiés 

de Belgrade (Namur), où je donne des cours 

de français, et j’ai emmené à plusieurs re-

prises mes élèves rencontrer les résidents. 

Je leur ai aussi beaucoup parlé de ce qui 

se passe en Méditerranée, des naufrages 

de migrants, des raisons pour lesquelles 

ces personnes quittent leur pays, etc. C’est 

ma collègue Céline GRANDJEAN qui m’a 

parlé de l’animation Between 2 worlds 

(cf. ci-contre) proposée par Caritas. »

Parcours d’obstacles
Les élèves de 6e P Travaux de bureau ont 

accueilli avec beaucoup d’enthousiasme 

l’idée de participer à cette animation. 

D’autant plus que l’école est très multi-

culturelle, et que bon nombre d’entre eux 

(ou leurs parents) ont également vécu 

l’expérience de la guerre, de l’exil et du 

parcours d’obstacles qu’implique l’arri-

vée dans un pays étranger.

La première partie de l’animation 

consiste en un débat très dynamique 

avec les jeunes, auxquels l’animatrice 

pose une série de questions  : combien 

y-a-t-il d’étrangers en Belgique  ? Com-

bien l’Europe accueille-t-elle de réfugiés ?

Laquelle de ces personnalités est immi-

grée ou enfant d’immigrés ? Etc. Et les ré-

ponses ne manquent pas d’étonner.

«  On évoque souvent, à propos des mi-

grants, l’image de vagues déferlantes ou 

d’invasion, déplore l’enseignante. Les 

élèves ont été très étonnés de constater que 

leur nombre était bien moins élevé que ce 

qu’ils pensaient. Pour la deuxième par-

tie de l’animation, nous avons rencontré 

Razik, un jeune de leur âge en provenance 

d’Afghanistan. Il nous a raconté son his-

toire, son arrivée ici et les diffi  cultés ren-

contrées pour parvenir à s’intégrer. »

Les élèves ont été bouleversés par ce té-

moignage. Ils étaient déjà sensibilisés à la 

problématique, mais ils ont eu envie d’al-

ler plus loin, d’agir concrètement. Ils sont 

restés en contact avec Razik. Ils veulent 

organiser une collecte de vêtements pour 

les migrants de Calais. 

Ils ont aussi proposé de mettre sur pied 

un tournoi de foot avec les réfugiés du 

Centre de Belgrade. «  Ce type d’anima-

tion, conclut C. GOOSSENS, met l’accent 

sur les valeurs d’entraide, de solidarité, 

d’humanité, qui devraient être dévelop-

pées dans toutes les écoles et défendues 

par tout citoyen. » ■

1. www.isu.be

2. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides

Between 2 worlds est une animation 
sur les migrants et les demandeurs 
d’asile proposée par Caritas in Bel-
gium et destinée aux élèves des 2e et 
3e degrés de l’enseignement secon-
daire. Elle se compose de différents 
modules, qui peuvent être adaptés 
en fonction du groupe.
Plus d’informations : 
Gaëlle DAVID - gaelle@caritasint.be
Tél. 02 229 36 21 – GSM 0471 71 14 36

Bénévole au Centre d’accueil 
pour réfugiés de Belgrade, 
Caroline GOOSSENS emmène ses 
élèves rencontrer les résidents.


