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FICHE D’ANIMATION DU PHOTO-LANGAGE  

REFUSER LA FABRIQUE DES SANS-PAPIERS 

 
 

Objectif : mettre en lumière les pratiques de l’administration française quant à la délivrance de titres 

de séjour ainsi que leurs impacts sur le quotidien des personnes étrangères.   

 

Préalable : bien connaître le contenu du Petit Guide Refuser la fabrique des sans-papiers et voir 

l’annexe Pour aller plus loin si vous souhaitez approfondir les questions abordées.  

 

Méthode : échanges autour des illustrations du petit guide Refusez la fabrique des sans-papiers.  

 

Public : jeunes dès le lycée, adultes dont étudiant∙e∙s, travailleuses et travailleurs sociaux, bénévoles 

de La Cimade et autres militant∙e∙s, ayant déjà bénéficié d’une première sensibilisation sur la 

déconstruction des stéréotypes.  

 

Nombre de participant∙e∙s : de 9 à 15 personnes.  

 

Équipe d’animation : 1à 2 personnes.   

 

Temps : 1h30 minimum.  

 

Matériel :  

• Un mur où il est possible de fixer toutes les illustrations 

• Le photo-langage en annexe  

• De la patafix 

• Autant de petits guides Refuser la fabrique des sans-papiers que de participant∙e∙s.  

Préparation :  

 Imprimez le photo-langage en un exemplaire 

 Fixez au mur les 3 feuilles (Pratiques, Conséquences, Mobilisation) autour desquelles seront 

fixées les illustrations pendant l’animation  

 Constituez 3 jeux d’illustrations en répartissant les illustrations liées aux pratiques de 

l’administration, celles aux conséquences sur la vie des personnes et celles à la mobilisation 

(soit 2 jeux avec 3 pratiques, 3 conséquences et 1 mobilisation et 1 jeux avec 4 pratiques, 2 

conséquences et 1 mobilisation).  
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Déroulé de l’animation  
 

Étape 1 : Présentation des participant∙e∙s (15 mn) 

 

Demander aux participant∙e∙s de se présenter à l’ensemble du groupe en donnant à minima leur 

prénom et en répondant très rapidement (2 phrases minimum) à la question : « Si vous deviez vivre 

dans un pays où vous n’avez pas le droit de rester légalement, qu’est-ce qui serait le plus difficile 

pour vous ? ».  

 

Les personnes de l’équipe d’animation se présentent à la fin du tour de parole selon les mêmes 

modalités et expliquent le but de l’animation : présenter les pratiques de l’administration française 

quant à la délivrance de titres de séjour ainsi que leurs impacts sur le quotidien des personnes 

étrangères.  

 

Étape 2 : Mise en place de l’animation (15 mn) 

 Assurez-vous que tout le monde connait la signification du mot « titre de séjour » et explicitez 

OQTF.  

 Faites 3 groupes de 3 à 5 personnes. Distribuez un jeu d’illustrations par groupe et demander 

leur d’en faire 3 paquets :  

- 1 paquet qui illustre les pratiques de l’administration française pour l’octroi d’un titre de 

séjour ou son renouvellement ;  

- 1 paquet qui illustre les situations que peuvent vivre les personnes quand elles n’ont pas 

de titre de séjour ;  

- 1 paquet qui illustre les mobilisations des personnes sans-papiers ;  

- 1 paquet d’illustrations qui les intriguent et que personne du groupe ne sait où placer.  

 

Étape 3 : Faire connaître les entraves faites à l’obtention d’un titre de séjour  

  (20 mn) 

 Faites lever les personnes et rassemblez les faces au mur où vous avez fixé les feuilles 

Pratiques, Conséquences, Mobilisation.  

 Groupe après groupe, demandez aux personnes de présenter les illustrations de leur paquet 

« Pratiques de l’administration » et d’expliquer ce qu’elles ont compris de ces illustrations. 

Chaque illustration sera montrée à l’ensemble des participant∙e∙s puis fixée au mur à l’aide de 

la patafix à côté de la feuille Pratiques. Quand les interprétations sont erronées, demandez si 

tout le monde les comprend de la même manière et complétez pour en donner la bonne 

explication.  

 Demandez ensuite à chaque groupe de montrer les illustrations qui les intriguent et qu’ils n’ont 

pas pu classer, et demandez aux autres lesquelles pourraient être rajoutées dans cette 

catégories Pratiques. Complétez si besoin la sélection et commentez les illustrations. 

Au terme de cette étape vous aurez mis en évidence :  

 L’arbitraire et l’illégalité de certaines pratiques ;  
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 La précarité des titres de séjour : ces pratiques s’appliquent aussi au renouvellement des titres 

de séjours, ce n’est pas parce qu’on est en situation régulière que le droit au séjour est 

définitivement acquis ;  

 Les délais d’obtention d’un titre de séjour et le temps pendant lesquels les personnes peuvent 

être maintenues dans l’illégalité.  

 

Étape 4 : Faire prendre consciences des conséquences sur la vie des personnes (20mn) 

 Faites échanger les participant∙e∙s à partir de « leurs » illustrations Conséquences de la même 

manière qu’à l’étape précédente. 

 Quand toutes les illustrations ont été commentées, demandez si d’autres conséquences sont 

à déplorer. 

Au terme de cette étape, vous aurez mis en évidence :  

 La violation des droits fondamentaux des personnes quand elles sont maintenues dans 

l’illégalité ; 

 Le système d’exploitation et de violence généré par le maintien dans l’illégalité des personnes 

étrangères.  

 

Étape 5 : Faire prendre conscience des différents types de mobilisation /engagement (15 

mn) 

 Faites échanger les participant∙e∙s à partir de « leurs » illustrations Mobilisation (cela sera plus 

rapide que pour les 2 étapes précédentes).  

 Ouvrez le débat sur l’engagement à partir des questions suivantes : « Et vous, cela vous 

semble important de vous mobiliser pour la régularisation des personnes sans papiers ? », 

« Pourquoi ? » « Comment peut-on s’y prendre ? ». 

Au terme de cette étape, vous aurez suggéré que  

 Informer autour de soi et combattre les idées reçues sur les personnes sans-papiers est déjà 

une forme de mobilisation.   

 

Étape 6 : Conclusion des échanges (10 mn)  

 En option : passez la vidéo La fabrique des sans-papiers. Cela permettra de faire du lien 

entre les 3 angles - pratiques de l’administration, conséquences sur les personnes étrangères 

et mobilisations – un peu comme une synthèse des échanges. Lien direct de la vidéo : 

https://vimeo.com/656581635.   

 Expliquez que les illustrations du photo-langage sont issues du petit guide Refuser la fabrique 

des sans-papiers, un petit guide nourri des expériences de terrain des bénévoles de La Cimade 

qui interviennent dans les permanences juridiques et de l’expertise de ses salarié∙e∙s.  

 Distribuez les petits guides.  

 Si vous n’avez pas passé la vidéo, indiquez-la en invitant à la partager.  

 Préciser que les petits guides comme la vidéo sont téléchargeables dans le centre de 

ressources sensibilisation du site de La Cimade (Cliquer dans Nos Actions, sur le site de La 

https://vimeo.com/656581635
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Cimade, puis Sensibilisation en bas du menu déroulant : https://www.lacimade.org/nos-

actions/sensibilisation/).   

 

 

Évaluation de la séance de sensibilisation (10mn) 

 Procéder à l’évaluation de la séance peut se faire avec un simple tour de table avec une 

consigne du type « Partager un râteau (ce que vous n’avez pas aimé de cette séance) et une 

pépite (ce que vous avez apprécié) » ou « Si une personne de votre entourage hésitait à 

participer à une séance de sensibilisation comme celle-ci, est-ce que vous l’encourageriez à le 

faire et pourquoi ? ».  

 Selon le contexte et si vous disposez de davantage de temps, vous pouvez aussi proposer un 

mode d’évaluation un peu plus complexe. 

 

Pour aller plus loin  
  

• La Cimade, Lutter contre les amalgames et la désinformation visant les personnes étrangères, Avril 
2021 
 
•   Groupe SOS, ASSFAM, Forum Réfugié, France Terre d’asile, La Cimade, Ordre de Malte,     Solidarité 
Mayotte, Centres et locaux de rétention administrative, Rapport 2020 
 
•   La Cimade, 5 propositions pour la régularisation large et durable des personnes sans-papiers, juin 
2020 
 
•    La Cimade, 12 propositions pour lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi    des 
personnes migrantes, décembre 2019 
 
•    La Cimade, Soigner ou suspecter, juin 2018 
 
•    contrelatraite.org : collectif de 28 associations dont La Cimade 
 
 Les amoureux au ban public  
 
 Le Parisien, Les grévistes sans-papiers de Chronopost, à Alfortville (Val-de-Marne) 

 
 L’Humanité, Grève des manucures du boulevard de Strasbourg, à Paris 
 
 
 
 

https://www.lacimade.org/nos-actions/sensibilisation/
https://www.lacimade.org/nos-actions/sensibilisation/
https://www.lacimade.org/publication/lutter-contre-les-amalgames-et-la-desinformation-visant-les-personnes-etrangeres/
https://www.lacimade.org/publication/rapport-2020-sur-les-centres-et-locaux-de-retention-administrative/
https://www.lacimade.org/publication/5-propositions-pour-la-regularisation-large-et-durable-des-personnes-sans-papiers/
https://www.lacimade.org/publication/5-propositions-pour-la-regularisation-large-et-durable-des-personnes-sans-papiers/
https://www.lacimade.org/publication/12-propositions-pour-lutter-contre-les-discriminations-dans-lacces-a-lemploi-des-personnes-migrantes/
https://www.lacimade.org/publication/12-propositions-pour-lutter-contre-les-discriminations-dans-lacces-a-lemploi-des-personnes-migrantes/
https://www.lacimade.org/publication/soigner-ou-suspecter/
http://www.contrelatraite.org/
http://www.amoureuxauban.net/
https://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/ile-de-france-les-travailleurs-sans-papiers-en-greve-unissent-leurs-forces-29-12-2021-2KNRMTBGKND2DDFSE2GZRU2IIY.php
https://www.humanite.fr/la-greve-des-manucures-efface-la-honte-des-sans-papiers-chinois-569038






PRATIQUES 
DE L’ADMINISTRATION FRANÇAISE 

POUR L’OCTROI 
D’UN TITRE DE SÉJOUR

https://www.google.com/search?q=e+majuscule+accent&sxsrf=APq-WBsDyZxVq3t22M9X_TIpRQS13hx1cg:1643387643193&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=MTl0CesSsf8e3M%252CRJExh7hOqxlnQM%252C_&usg=AI4_-kQhsU80gRGecTpvowARNgRYfHmJyw&sa=X&ved=2ahUKEwiNgM2F8NT1AhUtz4UKHZUvAloQ9QF6BAgHEAE#imgrc=MTl0CesSsf8e3M
https://www.google.com/search?q=e+majuscule+accent&sxsrf=APq-WBsDyZxVq3t22M9X_TIpRQS13hx1cg:1643387643193&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=MTl0CesSsf8e3M%252CRJExh7hOqxlnQM%252C_&usg=AI4_-kQhsU80gRGecTpvowARNgRYfHmJyw&sa=X&ved=2ahUKEwiNgM2F8NT1AhUtz4UKHZUvAloQ9QF6BAgHEAE#imgrc=MTl0CesSsf8e3M






















CONSÉQUENCES SUR 
LA VIE DES PERSONNES

https://www.google.com/search?q=e+majuscule+accent&sxsrf=APq-WBsDyZxVq3t22M9X_TIpRQS13hx1cg:1643387643193&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=MTl0CesSsf8e3M%252CRJExh7hOqxlnQM%252C_&usg=AI4_-kQhsU80gRGecTpvowARNgRYfHmJyw&sa=X&ved=2ahUKEwiNgM2F8NT1AhUtz4UKHZUvAloQ9QF6BAgHEAE#imgrc=MTl0CesSsf8e3M
https://www.google.com/search?q=e+majuscule+accent&sxsrf=APq-WBsDyZxVq3t22M9X_TIpRQS13hx1cg:1643387643193&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=MTl0CesSsf8e3M%252CRJExh7hOqxlnQM%252C_&usg=AI4_-kQhsU80gRGecTpvowARNgRYfHmJyw&sa=X&ved=2ahUKEwiNgM2F8NT1AhUtz4UKHZUvAloQ9QF6BAgHEAE#imgrc=MTl0CesSsf8e3M


















MOBILISATIONS

https://www.google.com/search?q=e+majuscule+accent&sxsrf=APq-WBsDyZxVq3t22M9X_TIpRQS13hx1cg:1643387643193&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=MTl0CesSsf8e3M%252CRJExh7hOqxlnQM%252C_&usg=AI4_-kQhsU80gRGecTpvowARNgRYfHmJyw&sa=X&ved=2ahUKEwiNgM2F8NT1AhUtz4UKHZUvAloQ9QF6BAgHEAE#imgrc=MTl0CesSsf8e3M
https://www.google.com/search?q=e+majuscule+accent&sxsrf=APq-WBsDyZxVq3t22M9X_TIpRQS13hx1cg:1643387643193&tbm=isch&source=iu&ictx=1&vet=1&fir=MTl0CesSsf8e3M%252CRJExh7hOqxlnQM%252C_&usg=AI4_-kQhsU80gRGecTpvowARNgRYfHmJyw&sa=X&ved=2ahUKEwiNgM2F8NT1AhUtz4UKHZUvAloQ9QF6BAgHEAE#imgrc=MTl0CesSsf8e3M









