
Senait

ERYTHRÉE

Village, visite oncle et 
convocation police

DILEMME:
Risquer de devoir 

dénoncer mon oncle?

Fuir l’Erythrée 
avec Merhet

Traversée 
montagne

Se réfugier dans le 
nord de l’Erythrée

DILEMME: 
Echapper au service 

national?

Attendre

DILEMME:
Obéir au passeur?

Retourner seule au 
point de départ

Mehret revient.
Continuent à deux.

Supplier Mehret de 
ne pas me laisser

Continuent à deux.

Arrivée à Khartoum: 
Insécurité

DILEMME:
 Accompagner 

amies?

Rester à 
Khartoum

EPILOGUE: 
Vie à Khartoum

Continuer 
vers l’Europe

Traversée Sahara.
Décès Mehret.

Aller au camp militaire

EPILOGUE: 
Vie dans l’armée

Se marier et 
avoir un enfant

Aller en Ethiopie

DILEMME:
Guerre du Tigré

16 ans: Bientöt aller 
au camp militaire de 

Sawa

Aller dans un camp 
de réfugiés au Soudan

Manque de 
perspectives

Aller à la capitale 

Je décide d’aller en Lybie

DILEMME:
Risque de 

kidnapping

Retourner au camp 
de réfugiés

EPILOGUE: 
Vie dans les camps

Prendre le prochain 
camion malgré le risque

Kidnapping dans le 
désert

DILEMME: 
Fuir la Libye!

Traverser au plus vite 
sur un bateau pneumatique

Traversée 
médittéranée

Accepter le deal des 
passeurs pour un bateau en bois 

Retourner 
au Soudan

Arrestation et 
nouveau kidnapping

Traversée Europe

DILEMME: 
Rejoindre oncle en 

Angleterre?

Persévérer pour 
rejoindre l’Angleterre

Introduire une demande 
d’asile en Belgique

Asile accordé. 
Démarches 

d’intégration.

Arrêter de 
me battre

Aide et 
reconstruction

Continuer à 
me battre

DILEMME:
Effrondrement

Je n’y 
arrive plus

DILEMME:
Regroupement 

famiilal périlleux
Faire une demande de 

regroupement malgré le risque

EPILOGUE:
Vie en Belgique 

avec famille

Ne pas prendre 
le risque

EPILOGUE:
Vie en Belgique

Persécution, droits 
humains

Atteinte aux 
libertés, travail 

forcé

Vie en exil: 
Travailleurs 

migrants

Vie en exil: 
Camps de réfugiés

Traite des êtres 
humains

Conflits et civils

Politique 
migratoire UE et 
‘externalisation 
des frontières’

Transmigrants

Démarches 
d’intégration

Traumatismes et 
santé mentale

Dangers sur les 
routes migratoires

Vivre-ensemble et 
inclusion

Contribution des 
migrants à leur 
pays d’origine

- Interview expert Erythrée
- Témoignage Sham
- Rapport Amnesty (Erythrée)

- Témoignage jeune Erythréen

- Témoignage jeune Erythréenne
- Rapport HRW (service national)

- Reportage (fuite Tigré)

- Témoignage jeune Erythréen
- Article (sort des Erythréens)

- Rapport (migrants en Libye)
- Témoignage jeune Erythréenne

- Article (transmigrants)

- Interview prof. De Haene (vécu 
traumatique)
- Témoignage Sham

- Interview expert MENA

Droit d’asile 
(statut  de réfugié)

Légende:Légende:

Sources proposées à chaque 
dilemme

“Portes d’entrée” 
thématiques

Légende:

Sources proposées à chaque 
dilemme

“Portes d’entrée” 
thématiques



Parc avec amis.
Manifestation.

Attaque, filme la 
scène. Cousin blessé

DILEMME:
Dénoncer ou jouer 

la prudence? 

Messages de 
menace

DILEMME:
Se cacher ou fuir? 

Se cacher chez 
mon cousin

Fuir en Turquie

Début de la guerre. 
Convocation service 

militaire.

Partager la vidéo 
sur les réseaux sociaux 

Ne pas partager 
la vidéo

DILEMME:
Rejoindre l’armée 

ou fuir? 

Rejoindre 
l’armée

EPILOGUE:
Combats Homs. 

Décès. 

Travaille à Mersin
Rencontre Salim. 

L’accompagner en 
Europe?

DILEMME: 
Accompagner, 

malgré danger? 

Fuir en Turquie

Accompagner 
Salim en Europe 

Bateau. 
Salim se noie.
Refoulement.

Précarité, 
Inquiétudes.

Décès oncle et 
héritage.

DILEMME:
Tout de même retenter 

l’Europe, ou tenter 
d’être heureux ici? 

Reconstruire 
sa vie en 
Turquie

EPILOGUE:
Vie en Turquie

Traversée via 
îles grecques

Arrivée Belgique.
Demande d’asile.
Longue attente.

DILEMME:
Sentiment de 
devenir fou 

Patienter

Obtient statut de 
réfugié.

Ne trouve pas de 
logement.

DILEMME: 
Prendre studio 

médiocre? 

Retourner 
en Syrie 

Chercher 
encore un peu 

Aide volontaire, bon 
logement trouvé.

Signer 
le contrat

Mal du pays.
Solitude.

DILEMME:
Essayer de lacher 

prise? 

Couper 
temporairement 

les ponts avec 
famille 

Maintenir contact 
avec famille

DILEMME: 
Suivre son coeur ou 

sa tête? 
Faire des études

EPILOGUE:
Vie en Belgique 

Travailler 

EPILOGUE:
Vie en Belgique  

Hassan

SYRIE 

- Témoignage Mohamed 
(liberté d’expression)
- Interview expert Syrie 
(liberté d’expression)

- Témoignage Mohamed (fuite)
- Vidéo UNHCR (déplacés internes)

- Témoignage Mohamed (armée)
- Interview expert Syrie (service 
militaire)

- Rapport Amnesty (pushbacks) 
- Article (vie en Turquie)

- Rapport UNHCR (îles grecques)

- Interview expert Syrie (situation 
actuelle en Syrie)
- Interview expert  prof. De Haene 
(vécu difficile jeunes réfugiés)

- Témoignage Mohamed (logement)
- Interview expert (logement)

- Témoignage Mohamed (moments 
difficiles)

Essaie d’aménager, 
difficile

Reprend 
ses esprits

Peut pas étudier, 
donc obligation 

militaire.

DILEMME:
Rejoindre l’armée 

ou fuir? 

EPILOGUE:
Combats Homs. 

Décés 

Rejoindre 
l’armée 

Fuir en Turquie

- Témoignage Mohamed (armée)
- Interview expert Syrie (service 
militaire)

DILEMME:
Nouvelle tentative? 

Rester seul 
en Turquie

Non Oui

Non, je suis brisé

- Témoignage réfugié (moments 
difficiles)

Légende:Légende:

Sources proposées à chaque 
dilemme

Persécution, droits 
humains

Conflit Moyen-Orient, 
guerre civile en Syrie 

Vie en exil: Travailleurs 
migrants 

Iles grecques et politique 
migratoire UE

Procedure d’asile

Traumatisme et bien-
être 

Vivre-ensemble, 
inclusion 

Démarches 
d’intétégration 

Liberté d’expression

Refoulements illégaux

Statut de réfugié 
(Convention de Genève)

“Portes d’entrée” 
thématiques



Village.
Accident à la mine. 

Laisser mon frère 
aller travailler à la 

mine 

Proposer d’y aller 
à sa place

Honte de ne pas 
avoir osé. Inquiète.

Persuade parents. 
Travaille à la mine

Attaque village 

Se mettre en 
sécurité loin du 

village

Rester près du village 
pour retrouver ma 

famille 

Fuit vers une ville. 
Plus tard, retour au 

village.

DILEMME: 
Rejoindre bande 

armée rivale pour 
protection?

Tenter d’aller à 
Bukavu (cousins)

EPILOGUE: 
Vie dans une bande 

armée

Rejoindre bande 
armée

DILEMME: 
Pression financière.

Négocier avec 
cousins 

Partir 
en Ouganda

DILEMME: 
Rester pour ma 
famille, ou me 

mettre en sécurité? 

DILEMME: 
Risque pour mes 

frères 

Emprunter de 
l'argent pour partir 

en Ouganda 

 Camp de réfugié
Conditions de vie 

difficiles

DILEMME: 
Chercher du travail 

à la capitale?

EPILOGUE: 
Vie à Kampala

Rester
dans le camp

Reste 6 ans dans le 
camp. 

Insécurité.

EPILOGUE: 
Vie à Kampala

Aller à Kampala 
avec mes frères 

Aller seule 
à Kampala 

Réinstallation en 
Belgique. 

Démarches 
d’intégration.

 DILEMME: travailler 
ou étudier? 

Etudier et travailler 

après l'école 

EPILOGUE: 

Vie en Belgique 

Etudier à 
temps plein

EPILOGUE:
Vie en Belgique 

Chercher du travail 
à temps plein

EPILOGUE: 
Vie en Belgique 

avec famille 

Sifa

RD CONGO

Petits boulots à 
Bukavu. Mère 

accouche. 

DILEMME: 
Meilleures 

perspectives en 
Ouganda? 

S’installer 
à Bukavu

Partir vers 
l'Ouganda 

sans argent 

EPILOGUE: 
Vie à Bukavu 

- Article (femmes des mines)
- Article (travail enfants)

- Article (violences au Kivu)
- Article (groupes armés)

- Rapport (enfants qui rejoignent des 
groupes armés)
- Témoignage ancien enfant-soldat

- Article (“l’hospitalité ougandaise”)
- Témoignage réfugiée camp 
Ougandais

-Témoignage Salem (fuite Congo)
- Interview Dr Mukwege 

- Témoignage Salem (vie en 
Ouganda)
- Interview expert réinstallation 

- Témoignage Salem (vie en 
Belgique)
- Témoignage Prince (études)

Nouvelle attaque. 
Père emmené.

Arrivée chez cousins 
Bukavu. 

Mère y est.

Trajet vers 
l’Ouganda

Voies migratoires

Camps de réfugiés 

Réinstallation Vie en exil: 
Travailleurs migrants 

Droit d’asile (statut 
réfugié)

Démarches 
d’intégration

Contribution des 
migrants au pays 

d’origine

Enfants soldats

Ressources 
naturelles (Kivu)

 Conflits, violences 
(Kivu)

Légende:

Sources proposées à chaque 
dilemme

“Portes d’entrée” 
thématiques

Légende:

Sources proposées à chaque 
dilemme

“Portes d’entrée” 
thématiques
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