
JEU COLLECTIF 
 

 

Comprendre l'expérience d'être un réfugié 
Le but de ce jeu est d'aider les personnes qui n'ont pas connu la vie d'un réfugié à 
mieux comprendre cette expérience. Une fois que vous aurez terminé ce jeu avec une 
personne de votre communauté, celle-ci devrait avoir un aperçu précieux de ce que 
vivent les réfugiés et de ce qu'ils ressentent. 

 

POURQUOI UN JEU ? 

Les jeux sont l'une des meilleures méthodes pour aider les gens à comprendre des 
phénomènes complexes et éloignés de leur vie quotidienne. Un jeu permet aux 
participants de vivre des émotions de manière très personnelle et durable, mais à une 
échelle plus réduite que dans la vie réelle. 

Médiateurs communautaires 
  

Source : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Passages, le nouvel outil éducatif du HCR, un jeu de simulation conçu pour permettre une meilleure 
compréhension des problèmes des réfugiés. 
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LE JEU 

La notion du temps 
➢ Asseyez-vous dans un endroit où vous ne serez pas dérangé et bandez-vous les yeux. 

➢ Restez-y pendant 5 minutes ; ne comptez pas et n'utilisez pas de moyens artificiels pour indiquer le 
temps. Utilisez votre propre jugement et votre intuition. 

➢ Enlevez le bandeau et vérifiez votre montre. 
➢ Pensez à ce que vous avez ressenti avec le bandeau sur les yeux et notez-le. Qu'est-ce que cela fait 

d'être assis dans le noir, sans moyen de mesurer le temps et sans rien faire d'autre qu'attendre ? 
 

Le but de cet exercice : Un réfugié peut être amené à passer plusieurs heures caché dans l'obscurité, de 
peur d'être découvert et tué. Contrairement à vous, qui avez vécu cette expérience volontairement, il/elle 
est terrorisé(e) par une situation qui lui a été imposée. 
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Prise de commandes 
 

➢ Imaginez que vous êtes privé de votre autonomie. En d'autres termes, vous n'êtes plus autorisé à 
prendre des décisions pour vous-même. Votre droit d'aller et venir, et de vous occuper de vos 
besoins les plus élémentaires, sont tous soumis à l'autorisation d'une autre personne (se lever, 
marcher, aller aux toilettes, boire, manger, parler, etc.) 

➢ Essayez de ressentir ce que cela peut être d'être limité de cette façon. Imaginez votre réaction. Non 
seulement votre liberté vous a été retirée, mais des personnes vous donnent constamment des ordres, 
vous font travailler, vous bousculent, vous interrompent... et personne ne vous écoute. 

 

Le but de cet exercice : Vous aider à comprendre le stress que ressent un réfugié pendant sa fuite et vous 
faire prendre conscience du stress que vos actions et attitudes peuvent provoquer chez les joueurs 
pendant le jeu de simulation. 
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Perte 
Trouvez un endroit calme et confortable où vous asseoir. Munissez-vous d'un stylo et de papier. 

➢ Essayez de vous souvenir d'une situation où vous avez éprouvé un sentiment de perte. Il s'agissait 
peut-être d'un objet cher, d'un lieu que vous aimiez visiter, d'un animal de compagnie préféré ou d'un être 
cher ..... 

➢ Laissez tous les souvenirs et toutes les émotions liés à la perte vous revenir en mémoire. Notez-les, 
afin de pouvoir relire plus tard ce que vous avez ressenti et évaluer l'importance de ces expériences 
personnelles. 
➢ Réfléchissez à votre propre expérience de la perte et pensez à ce que vous devez ressentir lorsque 
vous êtes privé de toutes ces choses ou personnes auxquelles vous attachez une grande importance. 

Le but de cet exercice : De nombreux réfugiés perdent absolument tout : leur pays, leur maison, leurs 
amis, leur famille. Essayez de comprendre la douleur qu'ils doivent ressentir. 
Prenez des notes sur tous les jeux ci-dessus. Qu'avez-vous appris, qu'a appris le joueur ? Est-ce que 
quelque chose a changé dans leur façon de comprendre qui sont les réfugiés ? 
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Enchaîné 
 

➢ Devoir obéir aux ordres tout le temps, c'est comme être enchaîné. On vous oblige à faire des choses 
sans savoir pourquoi. Marchez pendant 2 ou 3 minutes en tenant votre oreille droite avec votre main 
gauche et votre cheville gauche avec votre main droite. 

 
➢ Qu'est-ce que cela fait d'être obligé de faire cela ? 

 

Le but de cet exercice : Pensez à ce que vous venez de vivre pendant ces quelques minutes. Les réfugiés 
vivent sous ce genre de contrainte pendant des heures, des mois, voire des années. 
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