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Introduction Sommaire

Eudine, Tulsa, Anna, Catherine, Penpak, Bernadette… Elles sont femmes 
du monde, femmes migrantes depuis peu ou à vie. Un jour elles ont 
quitté leur pays, par contrainte ou par choix. Bien qu’elles représentent 
près de la moitié des migrants mondiaux, elles sont encore peu 
reconnues. 

Etre ouvert à l’acceptation de l’autre, qu’il soit femme, qu’il soit migrant, 
qu’il soit différent de soi est l’objectif de ce projet humaniste qui se 
décline sous forme de livre, d’exposition pédagogique et d’animations. 

Au travers ces témoignages, « Migrantes » apporte un regard différent 
sur la migration et sur sa diversité ; il contribue à combattre les préjugés 
et la peur de l’inconnu(e). Il donne la parole à des femmes migrantes 
dont on ne connait parfois l’existence qu’au travers de simples et froides 
statistiques.

De par sa diversité,  « Migrantes » dépasse les frontières d’une catégorie : 
c’est un projet artistique, mais qui touche également la solidarité 
internationale, les droits de la femme, ainsi que l’éducation. 
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> Exposition « Migrantes » sous toutes ces formes
A travers 12 portraits, 12 histoires originales de migrations

Taille de la salle : 50 m2 

---------- PANNEAUX 
Jeu 1
-  12 panneaux 60x80 cm : 12 témoignages de migrantes (photo, carte et texte),
-  8 panneaux 40x60 cm : informations sur la migration mondiale, la migration 
féminine, la genèse du projet. 

Jeu 2
- 16 bâches 60x80 cm : 12 témoignages de migrantes (photo, carte et texte). 
Informations sur la migration mondiale, la migration féminine, la genèse du 
projet.

---------- SUPPORT AUDIO 
-  Enregistrement audio des voix des femmes avec résumé de leur migration. 
-  Ecoute sur lecteurs de MP3 et/ou sur des smartphones avec un flashcode (ce 
dernier est intégré dans l’exposition sous forme d’auto-collant).

---------- SUPPORT VIDEO (si ordinateur dans la salle d’expo) 
Diaporama sur les femmes migrantes. 

----------ANIMATIONS POUR ADOS/ADULTES 
Cartes de questions/réponses sur la migration

----------ANIMATIONS POUR ENFANTS* 
-  Espace de jeux avec dessins et petits jeux autour de la migration
-  Livret ludique pour les 8-12 ans
* fournir petit matériel, photocopies, tables et chaises

Exposition 
MIGRANTES
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> L’arbre à conte
Le récit en conte et en images d’une jeune apatride

Après avoir écouté un conte sur la migration de Tulsa, une jeune 
Bhoutanaise chassée de son pays, les enfants sont invités à dessiner un 
passage de l’histoire, puis à réaliser un arbre à conte.

Objectif 
Faire appréhender le phénomène migratoire dès le plus jeune âge.

Durée : 1 heure
Public : Enfants (5 - 7 ans)
Nombre de participants : 15 enfants 
Matériel à fournir : Feuilles A5 Conté (cartonnée) et crayons à colorier, pot 
avec bambous (ou autre support) avec punaises (ou autre système) pour 
accrocher les dessins.

Animations
ENFANTS
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> D’où suis-je ? 
A partir d’indices, trouver les pays de départ et d’arrivée 

Chaque groupe d’enfants (2 à 3) se voit remettre le récit d’une migrante. A 
partir du texte lu et d’une grille de lecture, il doit trouver son pays d’origine 
et d’accueil. Une fois ces éléments trouvés, il relie les deux pays sur une 
carte. La séance se termine sur un débat sur le ressenti des enfants face aux 
histoires lues.

Objectif 
Appréhender les migrations mondiales et leurs multiples raisons à travers 
la lecture de textes tirés du livre «Migrantes»

Durée : 1 heure
Public : Enfants (9 à 12 ans)
Nombre de participants : 15 enfants 
Matériel à fournir : Photocopies A4 (fichiers fourni par l’animatrice)



> Atelier d’écriture 
    Inventer une migration & imaginer les possibilités d’une vie

A partir de diverses techniques, l’animatrice incite les participants à 
imaginer un récit de migrante. Présentation orale devant le groupe.  

Objectif : 
A travers l’écriture, imaginer les possibles d’une migration. Se mettre dans 
la peau d’une migrante.

Durée : 2 h 
Public : Tous niveaux à partir de 10 ans  –  Atelier adapté selon l’âge.
Nombre de participants : 15
Matériel : Feuilles et crayons

Animations
TOUT PUBLIC
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L’arbre à conte 

D’où suis-je ? 

Atelier d’écriture 



> La migration racontée en espagnol/anglais
Comprendre «l’Autre» dans une langue étrangère

Migrer est synonyme de découverte d’un autre pays, cela peut aussi être 
la pratique d’une nouvelle langue connue ou pas. A travers cet atelier, les 
participants sont invités à comprendre individuellement le récit migratoire 
de femmes en espagnol ou en anglais avec chacune l’accent de leur pays et 
leur façon de s’exprimer (fichiers audios de 3, 5 ou 8 minutes). L’atelier se 
poursuit par un travail de groupe sur les similitudes et les différences entre 
les récits migratoires amenant une discussion plus large sur les migrations 
mondiales. 

Objectif
Appréhender les difficultés d’être migrant-e quand on doit parler une autre 
langue que la sienne.

Durée : 2 heures
Public : A partir de 3 années d’apprentissage de l’anglais ou de l’espagnol.
Nombre de participants : 15
Matériel : Lecteur audio/ordinateur avec casque (1 poste par participant)

Animations
JEUNES & ADULTES
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> Lecture « Migrantes, un jour, toujours ? »
Appréhender la diversité de la migration et en débattre

A travers la lecture de quelques témoignages de femmes migrantes 
entrecoupées de témoignages audios de quelques autres, Anne Groisard 
(elle-même migrante pendant dix ans) présente la diversité des raisons de 
partir, des préjugés et discriminations rencontrées et des possibilités de 
retour au pays. 
Cette lecture de 25 minutes permet d‘introduire le thème de la migration 
féminine et de provoquer le débat sur les représentations et idées que les 
jeunes peuvent avoir sur ce thème.   

Objectif : 
Changer son regard et ses éventuelles idées préconçues sur la migration.

Durée : 1 h et plus selon la discussion
Public : Adolescents et adultes
Nombre de participants : libre
Matériel : Vidéoprojecteur/ordinateur avec enceintes



Le jeu “Chemins de migrantes” invite les joueurs à vivre le quotidien d’une 
migrante en France. Trois chemins balisés sur le sol. Pour accéder à chacun 
d’entre eux, trois possibilités selon les papiers que l’on possède ou pas 
(une carte de séjour, un visa touristique…). Evidemment, comme dans 
la vie réelle, ces trois routes font que le parcours des migrantes sera bien 
différent.
C’est un parcours d’embûches que ce jeu permet de découvrir à travers coups 
de dés, cartes «chances» et «hasards de la vie», sans oublier la solidarité qui 
peut s’instaurer entre les joueurs, comme dans le monde réel.
Chaque joueur joue le rôle d’une migrante (profil assigné au départ) et se 
confronte à ce que peut être la vie des migrantes en France. A la fin du jeu, 
chacun est amené à échanger autour de son expérience de migrante.

Durée : 1 heure
Public : Adolescents (à partir de 15 ans) & adultes
Nombre de participants : 16 personnes 
Matériel : Salle spacieuse pour installer le jeu au sol 
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Animations
JEUNES & ADULTES

> Jeu «Chemin de migrantes»
Devenez une femme migrante

> Nous sommes tous des migrant-e-s potentiels
Conférence et discussion avec le public

Eudine, Tulsa, Ann, Catherine, Penpak, Bernadette… Un jour elles ont quitté 
leur pays, par contrainte ou par choix, parfois les deux réunis ;  les causes 
migratoires sont vastes et diversifiées... A travers son travail «Migrantes», 
Anne Groisard apporte une autre regard sur la migration et sur le fait que, 
tout un chacun, un jour, peut devenir migrant, et ce quel que soit son pays 
d’origine. 

Pendant la conférence, l’auteure, elle-même migrante pendant près de dix 
ans, nous exposera la genèse de son travail, les enseignements qu’elle en a 
tirés sur la migration féminine et le traitement du sujet, puis répondra aux 
questions du public.

Durée : 45 minutes de conférence suivi d’un débat
Public : Adolescents et adultes 
Nombre de participants : libre
Matériel : Vidéoprojecteur/ordinateur avec enceintes

 



Le livre L’animatrice

> Anne Groisard
Conceptrice et animatrice de « Migrantes »

En 2003, Anne quitte son île vendéenne natale, l’île d’Yeu, pour parcourir de 
nouveaux horizons et se confronter à d’autres cultures et d’autres langues 
pendant près de dix ans… Ses pérégrinations ouvrent son regard et la 
poussent à plus de tolérance jusqu’à remettre en question ses préjugés et 
stéréotypes. Elle, qui se considère comme migrante, perçoit rapidement 
que ce mot peut prendre des connotations diverses selon les pays et les 
classes sociales.

Ses réflexions et interrogations la poussent à travailler sur ce vaste sujet 
qu’est la migration, en particulier celle des femmes qui reste encore un 
thème marginal. Son objectif final est de partager son travail avec un 
large public, pour cela elle écrit un livre sur le sujet, monte une exposition 
photographique, écrite et sonore, créé des animations diverses et invente 
le jeu « Chemin de migrantes » où chaque joueur incarne la vie d’une 
femme migrante.

A travers ces divers outils, Anne Groisard apporte un éclairage humaniste, 
à la portée de tout public et bien loin des poncifs et autres données 
statistiques, sur le phénomène dit « migratoire » qui, depuis la nuit des 
temps, accompagne l’histoire de l’humanité.

Sur demande : dédicace du livre.
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Contact 
Anne Groisard

505 Maison radieuse. 44 400 Rezé
Tel : 06 71 51 62 67 - anne@migrantes.co

www.migrantes.co

> Conditions

Devis sur demande. Au coût de chaque animation, s’ajoute les frais de trans-
port (hors agglomération nantaise), de repas et d’hébergement de l’anima-
trice (si nécessaire), ainsi que le matériel indiqué dans chaque animation.

«Migrantes» a ét notamment :
A l’île d’Yeu ;
Dans le cadre de Migrant’scène, La Cimade :
A La Roche/Yon, Vannes, Béziers, Lille, Toulouse,
Bordeaux, Montauban, Mazamet, Romans, 
Dijon, Tarbes, Lyon, Guyane ;
A Rennes - Mix’Cités ;
A Niort - Teciverci ;
A Angoulême - SSI ;
A Marseille ; A Saint Brieuc. 


