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Invitée : Hélène Flautre, députée européenne 
française 

12/02/11 

 

Niveau supérieur / C1  

Public : diplomates, journalistes, personnes intéressées par la politique européenne. 

Thèmes de l’émission : les révolutions arabes, l'immigration européenne (dossier). 

Compétences : 
1. Répondre à un quiz. 
2. Repérer des informations précises de l’émission. 
3. Faire des mots croisés.  
4. Utiliser l'intonation pour moduler son discours. 
5. Construire un plan pour un exposé  
6. Résumer un article de presse. 

Objectifs communicatifs : 
1. Raconter les grandes étapes des révolutions arabes. 
2. Rédiger un petit dictionnaire du migrant. 
3. Participer à un débat sur les flux migratoires à Mayotte. 
4. Présenter un exposé en conservant l'attention du public.  
5. Rédiger un résumé. 

Objectifs linguistiques : 
1. Revoir, approfondir et employer le lexique de l'action citoyenne et politique.  
2. Revoir, approfondir et employer le lexique de la migration.  
3. Identifier et employer la question rhétorique. 

Objectifs interculturels : 
1. Tester et approfondir ses connaissances sur les murs. 
2. Découvrir Mayotte et ses réalités territoriales. 
3. Découvrir les connotations liées au vocable de la migration en français. 

Sommaire de la fiche :  
1. Mise en route          p. 2 et 3 
2. Compréhension de l’entretien        p. 3 à 5 
3. Analyse du discours / Le point sur la question rhétorique    p. 5 à 10 
4. Production orale / Dossier sur les flux migratoires     p. 11 
5. Production écrite et orale        p. 12  
6. Ressources de Courrier international       p. 12 
7. Liens pour aller plus loin        p. 12 à 14  
8. Transcription de l’entretien        p. 15 à 21  
9. Quiz sur les murs         p. 22 et 23 
10. Questions de compréhension orale        p. 24 à 25 
11. Grille de mots croisés         p. 26 
12. Extraits pour travailler l’intonation (activité 3)     p. 27 et 28 



     

 
L. Van Ranst,  

Alliance française de Bruxelles-Europe, CELF – Avril 2011 
2/28  

 

1. Mise en route 
Cette étape de mise en route vise à aborder le thème central de l'émission, à savoir la question des flux 
migratoires, à travers un quiz sur les murs dans le monde. Distribuer aux apprenants le quiz sur les murs dans le 
monde et clarifier le vocabulaire du quiz, si nécessaire.  
Réalisez le quiz.  
Corriger. Demander aux apprenants de proposer d'autres questions sur les murs.  

 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1. En quelle année le Mur de Berlin est-il tombé ?  
 en 1981   

X en 1989  

 en 1992 
 

2. Quelle est la longueur de la Grande Muraille de Chine ?  
 3600 km  

X 6700 km  

 10 200 km 
 

3. La frontière qui traversait l'Europe pendant la guerre froide s'appelait…  
X le rideau de fer. 

 la muraille de fer. 

 le mur de fer. 
 

4. Quand la barrière de séparation israélienne a-t-elle été construite en Cisjordanie ?  
 en 1995  

X en 2002 
 en 2005 

 

5. La barrière de séparation israélienne est… 
X en cours de construction selon les plans. 

 terminée selon les plans. 
 détruite. 

 

6. Comment s'appelait le mur qui entourait les villes au Moyen-Âge ?  
X un rempart 

 une fortification 
 une forteresse 

 
7. À quoi servait le mur de l’Atlantique construit par le Troisième Reich ?  

 à établir un blocus vis-à-vis de l’Angleterre  

 à relier la France à l’Angleterre 
X à empêcher le débarquement des Alliés 
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8. Quel président américain a signé le « Secure Fence Act » par lequel la construction d’un mur entre les États-
Unis et le Mexique a été mise en œuvre ?  

 Bill Clinton 
X  George W. Bush 

 Barack Obama 

 
9. Comment appelle-t-on le mur, vestige du Temple de Jérusalem, lieu saint pour les Juifs ?  

 le mur des plaintes 
 le mur des larmes 

X le mur des Lamentations 
 

10. Comment appelait-on le Mur de Berlin ?  

 le mur de la haine 
X le mur de la honte 

 le mur de l'humiliation  

2. Compréhension de l’entretien 
Cette étape permet aux apprenants de repérer des informations précises dans l’émission et d’effectuer également 
le repérage lexical de certaines expressions. 
Avant de commencer, il est possible de demander aux apprenants de resituer le contexte dans lequel cette 
interview a eu lieu : les révolutions arabes.  
Distribuer les questions (cf. p 24-25). Laisser le temps aux apprenants de lire les questions. Diffuser l’émission.  
Prenez des notes et répondez aux questions.  
Faire comparer avec un(e) autre apprenant(e). Rediffuser l’émission si nécessaire puis corriger, à l’oral. 
 
Pistes de correction / Corrigés :  

L’invitée : 
Hélène Flautre est une femme politique française née le 29 juillet 1958 à Bapaume (Pas-de-Calais), et membre du 
parti Europe Écologie - Les Verts. 
Elle est députée européenne depuis 1999 au sein des Verts français. Spécialiste des questions de services 
publics européens, des questions de droit d’asile, de la défense des droits de l’Homme et des réfugiés 
climatiques, elle est présidente de la sous-commission des droits de l’Homme au Parlement européen. Elle 
est également membre des Commissions Affaires étrangères et Libertés publiques, justice et affaires 
intérieures, ainsi que de la délégation de l'UE pour les relations avec le Maghreb.  
 

Pistes de correction / Corrigés :  

Les questions 
1) De quelles manières Paul Germain qualifie-t-il Hélène Flautre ? Citez-en deux. 
Elle est militante et activiste.  
 
2) De quel parti français Hélène Flautre est-elle membre ?  
Elle est membre du parti des Verts.  
 
3) Quelle boisson Paul Germain a-t-il servie à son invitée et pourquoi ? 
Il lui a servi un lait chaud avec du miel, car c’est très bon pour la gorge. Selon lui, c’est un breuvage de 
circonstance, car l’Europe semble manquer un peu de voix dans le dossier égyptien.  
 
4) Quelle expression Hélène Flautre utilise-t-elle pour dire que l'Europe réagit après les autres pays dans le 
dossier égyptien ? 
Elle dit qu'on a toujours l'impression que l’Europe a un train de retard.  
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5) Quel est le paradoxe dont fait part Hélène Flautre concernant la démocratie des droits de l'Homme ?  
Elle explique que, depuis des dizaines d'années, il y a une politique européenne qui veut favoriser la démocratie 
des droits de l'Homme mais que pourtant, on a l'impression que ça se fait peut-être, au mieux, sans l'Europe.  
 
6) Quel synonyme Hélène Flautre emploie-t-elle pour parler de « révolution » ?  
Elle parle de « soulèvements populaires ».  
 
7) Quelle expression le journaliste emploie-t-il pour dire qu’en Égypte, l'Europe a brillé par son absence à un 
moment pourtant décisif politiquement ?  
Il utilise l’expression « manquer un rendez-vous avec l’Histoire ».  
 
8) Selon Paul Germain, de quoi Hélène Flautre accuse-t-elle l'Europe ? 
Elle l'accuse d'avoir pactisé avec le régime de Ben Ali. 
 
9) Selon l’invitée, quelle expression emploie-t-on aujourd’hui pour qualifier le degré de corruption du régime de 
Ben Ali ?   
On dit qu’il est corrompu jusqu'à la moelle, c’est-à-dire très profondément. 
 
10) Quel mandat Catherine Ashton a-t-elle reçu des vingt-sept ?  
Elle a été mandatée par les vingt-sept pour dire aux autorités cairotes qu’il fallait qu’elles répondent aux 
aspirations du peuple égyptien.  
 
11) D’après vous, que veut dire l’invitée lorsqu’elle parle de « minimum syndical » ? 
Elle veut dire que c’est le strict minimum pour l’Union européenne de soutenir les aspirations démocratiques. 
 
12) Selon Hélène Flautre, que doit faire l'Europe pour soutenir les réformes en Tunisie et en Égypte ?  
L’Union européenne doit mettre en place des équipes de haute voltige politique et d'intelligence citoyenne pour 
soutenir les réformes dans ces deux pays.  
 
13) Selon Alexia Kefalas, quelles sont les conséquences pour la Grèce de la fermeture des frontières en Italie, en 
Espagne, mais aussi à Malte ?  
La police aux frontières est dépassée, les centres d'accueil sont débordés et le cœur d'Athènes est en train de se 
ghettoïser. Cela laisse la place au parti d’extrême droite. 
 
14) Quelle « solution » provisoire Alexia Kefalas mentionne-t-elle pour stopper l’immigration ?  
Elle parle de construire un mur en barbelés à la frontière gréco-turque. 
 
15) Quelles sont les deux critiques d’Hélène Flautre par rapport à cette « solution » ?  
Elle affirme que construire un mur serait un signe catastrophique, et que cela serait inefficace.  
 
16) Qu'est-ce que Frontex ?  
C'est en fait l'agence qui contrôle les frontières extérieures de l'Union européenne. 
 
17) Que recouvre le terme « armada », employé par Hélène Flautre ?  
Il recouvre tous les moyens de transport de Frontex : les hélicoptères, les avions, les bateaux. 
 
18) Selon Hélène Flautre, en quoi Frontex est-elle hors-la-loi ?  
Selon Hélène Flautre, quand l'agence Frontex renvoie dans des pays des personnes qui sont en demande de 
protection, elle ne respecte pas les conventions de Genève que les pays européens ont pourtant signées. 
Frontex fait donc un acte de refoulement, ce qui est contraire au droit international.  
 
19) Quelle expression familière Paul Germain utilise-t-il pour dire que Frontex « attrape » des clandestins ?  
Il dit « qu'elle les choppe ».  
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20) Selon Hélène Flautre, comment l’Europe pourrait-elle avoir une politique migratoire et d’asile à la hauteur de 
ses engagements ?  
En assumant le fait que l’Union européenne a besoin de migrants et en instaurant une politique respectueuse 
des personnes. 
 
21) Dans la question de l'internaute, quelle expression utilisée signifie que les déclarations d’Hélène Flautre 
apportent de l’eau au moulin de l'extrême droite ?  
« Elle fait le jeu » de l'extrême droite.  
 
22) Quels sont les deux pays qui accueillent le plus de réfugiés au monde ? 
Le Pakistan qui accueille les Afghans et la Syrie qui accueille les Irakiens. 
 
23)  Selon l’invitée, quelle difficulté due à ses politiques absurdes l’Europe rencontre-t-elle ?  
Elle a du mal à capter les migrants qui pourraient être un bénéfice pour eux-mêmes, pour leur pays d'origine et 
pour les pays d'accueil européens.  
 
Frontex :  
 
L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États 
membres de l'Union européenne, ou Frontex (du français Frontières extérieures) est l'agence européenne pour 
la sécurité et les frontières extérieures de l'Union européenne. Son siège est à Varsovie (Pologne).  
La mission de Frontex est d'aider les États membres à mettre en œuvre les règles communautaires relatives aux 
frontières extérieures et de coordonner leurs opérations. Chaque État membre reste toutefois responsable de la 
partie de frontière qui se trouve sur son territoire. 

3. Analyse du discours / La structure du discours 
L’étape 3 permet de travailler les particularités du discours et d’approfondir certains éléments culturels 
mentionnés dans l’émission. Plusieurs éléments peuvent en effet être pris en compte, seulement soulignés par 
l’enseignant ou faire partie d’une étude plus poussée en classe suivant les objectifs poursuivis et le temps dont 
l’enseignant dispose. 

Activité 1 : le lexique de l'action politique citoyenne  
Activité 2 : la migration et son vocabulaire  
Activité 3 : les modulations de l'intonation 
Activité 4 : les questions rhétoriques 

 
Activité 1 – Le lexique de l'action politique citoyenne  
 
Cette activité vise à faire repérer le lexique lié à l'action politique citoyenne dans l’émission.  
Demander dans un premier temps aux apprenants quelles sont les actions citoyennes qui ont été réalisées début 
2011 dans les pays dont parle l'invitée, Hélène Flautre. Noter le lexique utilisé par les apprenants au tableau. 
Distribuer ensuite la grille de mots croisés (cf. p 26).  
Voici une grille de mots croisés. Lisez bien les définitions, tous les termes sont utilisés dans l'émission pour parler 
de l'action politique citoyenne.  
Laisser du temps aux apprenants pour lire les définitions et peut-être déjà trouver quelques mots. Puis, rediffuser 
l'émission pour qu'ils puissent compléter la grille. Demander aux apprenants de comparer leurs réponses avec 
un(e) autre apprenant(e). 
Mettre en commun. Complétez cette liste de vocabulaire. Pensez à y ajouter des termes reflétant les combats que 
mènent les citoyens tunisiens et égyptiens. Mettre en commun. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de manifestations en Égypte et en Tunisie. Il y a eu des soulèvements 
populaires contre les régimes politiques de ces différents pays. Au Caire, les gens se sont réunis sur la place 
Tahrir pour protester contre le président Moubarak, etc. 
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Horizontal 
4. Adjectif féminin désignant ce qui concerne l'ensemble des citoyens et/ ou ce qui n’est pas militaire. Selon 
Hélène Flautre c'est avec cette société que l'Europe doit travailler les projets porteurs de démocratie. Civile. 
6. Encourager, appuyer. Hélène Flautre estime que l’Europe doit le faire pour les réformes structurelles. Soutenir. 
8. Désirs, envies des Égyptiens. Les 27 ont demandé aux autorités égyptiennes d’y répondre. Aspirations. 
9. Personne qui propage la révolution et préconise l’action directe. Activiste 
10. Changement brutal de régime politique. C'est le mouvement enclenché par le peuple en Tunisie et en Égypte. 
Révolution. 
11. Principes moraux. Hélène Flautre déclare que l’Union européenne en partageait soi-disant avec le régime de 
Ben Ali. Valeurs 
 
Vertical 
1. Modifications apportées généralement par le gouvernement en d’améliorations. Hélène Flautre en évoque en 
matière d’indépendance de la justice et de liberté de la presse. Réformes. 
2. Régime politique dans lequel le peuple exerce la souveraineté. Démocratie. 
3. Femme qui lutte pour une cause dans le cadre d’une organisation politique ou syndicale. Hélène Flautre en est 
une selon Paul Germain. Militante. 
5. Système de gouvernement. En France, on parle de l’Ancien pour désigner la période qui précéda la Révolution. 
Régime. 
7. Mouvement de révolte, souvent populaire. Synonyme d’émeute. Soulèvement.  
 
D'autres termes pour l'action citoyenne : une manifestation, manifester, un manifestant, une pétition,  
encourager, se rassembler, un rassemblement populaire, l'espoir, la révolte, la lutte, etc. 
 
D'autres termes relatifs aux combats des citoyens : lutter contre un régime totalitaire, abolir le totalitarisme, 
mettre fin à la corruption, un régime corrompu, un état sécuritaire, une dictature policière, dictatoriale, etc. 
 
Activité 2 – La migration et son vocabulaire  
 

Cette activité a pour objectif de faire prendre conscience aux apprenants des différences de connotations, des 
nuances existantes lorsqu'on utilise un mot ou l'autre pour parler d'un migrant. Elle permettra aussi de travailler 
sur les mots de la même famille.  

Demander aux apprenants de relever dans l'émission les différents mots désignant des personnes qui n'habitent 
pas dans leur pays d'origine.  

Quelles sont les différences entre ces mots ? Essayez d'en donner une définition. Quelle connotation pensez-vous 
qu'il y ait pour chacun de ces mots ?  

Demander aux apprenants s'ils connaissent les différents types de réfugiés qui existent. Pensez-vous que d’autres 
catégories de réfugiés verront bientôt le jour ? 

Travailler ensuite sur le mot « migrant ». Comment est construit le mot « migrant » sur le plan linguistique ? 
Connaissez-vous d'autres mots ayant la même racine ? Clarifier les nuances entre « émigrer » et « immigrer », 
mais aussi entre « migrant » et « immigré ». Expliquer le mot « migrateur » si les apprenants ne le connaissent 
pas.  

Rediffuser l'émission et demander aux apprenants de relever les autres mots liés à l'immigration. Leur demander 
s'ils en connaissent d'autres.  

Pour aller plus loin, l'enseignant peut proposer aux apprenants d'écrire un « petit dictionnaire du migrant » avec 
les définitions des termes vus en classe.  
 
Pistes de corrections / Corrigés : 
 
Les mots qui désignent des personnes qui n'habitent pas dans leur pays d'origine : des migrants, des réfugiés, 
des clandestins.  
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« Migrant » est le terme officiel et neutre le plus souvent utilisé dans les Institutions européennes. 
« Réfugié » – au sens de la Convention relative au statut des réfugiés et des apatrides – est une personne qui se 
trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence habituelle, qui craint avec raison 
d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe 
social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y 
retourner en raison de la menace qui plane sur lui. 
« Clandestin » : C'est une personne contrainte de se cacher ou de cacher sa situation irrégulière. Cela recouvre 
des situations très diverses : passager clandestin, travailleur clandestin, étranger en situation irrégulière, activiste 
politique dans un régime totalitaire, terroriste, résistant indépendantiste, membre d'une armée de libération 
nationale, etc. 
 
« Migrant » est le terme le plus neutre des trois. « Réfugié » est un statut lié à une situation délicate, souvent de 
fuite du pays d'origine. « Clandestin » recouvre davantage de réalités différentes et est lié à une situation illégale, 
ce qui rend ce terme le plus péjoratif des trois.  
 
On parle aujourd'hui de réfugiés politiques, réfugiés de guerre, mais aussi, de plus en plus, de réfugiés 
économiques et de réfugiés climatiques.  
 
Le terme « migrant » provient du latin « migratio » (sens identique), issu du verbe « migrare » (« migrer »). À 
partir de la même racine on forme les mots suivants : immigré, immigrer, immigration, émigré, émigrer, 
émigration, migration, migratoire, migrateur.  
 
Le terme « migrant » est le participe présent du verbe « migrer », ce qui signifie que ces personnes sont en train 
de migrer. Or, dans les Institutions européennes, ce terme est parfois utilisé pour parler des « immigrés », terme 
relativement péjoratif aujourd'hui. « Il est intéressant de noter qu’en France, l’emploi du terme immigré est 
souvent restreint aux populations d’origine africaine. On n’entend pas par exemple "fils ou fille d’immigrés" à 
propos d’une personne née de parents anglais ou allemands » (source : wiktionnaire).  
 
Les autres termes utilisés dans l'émission liés à l'immigration : l’immigration clandestine, la police qui se trouve 
aux frontières (c’est-à-dire la police des frontières), les centres d'accueil, la politique migratoire commune, l’octroi 
d'asile politique, le renvoi des réfugiés, les routes migratoires, la politique de migration, les routes d'errance, le 
pays d'accueil, le pays d'origine.  
 
Activité 3 – Les modulations de l'intonation 
 
Cette activité a pour objectif de sensibiliser les apprenants à la possibilité de modalisation grâce à l'intonation.  
 
Donner les extraits sélectionnés aux apprenants, ils se trouvent pages 26 et 27.  Dans les trois extraits, repérez 
les moments où l'intonation d’Hélène Flautre varie et soulignez-les. 
 
Lors de la mise en commun, interroger les apprenants sur la raison de ces variations d'intonation.  Quelles 
nuances, quelles colorations apportent-elles au discours ? Préciser aux apprenants qu'il y a différents types 
d'intonation qui servent à : convaincre, insister, s’indigner, se moquer, sous-entendre, exprimer un doute, etc.  
 
Pour aller plus loin, leur demander de dire la même phrase avec différentes intentions, en changeant leur 
intonation. Par exemple, la phrase de N. Mamère : « Les Verts ne sont pas politiquement biodégradables ».  
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
Hélène Flautre utilise l'intonation montante, en accentuant le volume, surtout en fin de phrase.  
 
Extrait 1 : 
Hélène Flautre : 
Il se passe quelque chose d'absolument incroyable heu... ça fait des années, des dizaines d'années qu'il y a une 
politique européenne qui veut favoriser la démocratie des droits de l'homme et on a le sentiment que ça se passe 
au mieux sans nous.  
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Paul Germain : 
Hum hum.  
 
Hélène Flautre : 
Vous voyez ? Parce que cette révolution, ces révolutions, ces soulèvements populaires c'est des aspirations à la 
démocratie. Les gens veulent des institutions propres...  
 
Paul Germain : 
C'est un peu comme...  
 
Hélène Flautre : 
... transparentes...  
 
Paul Germain : 
...la chute du mur de Berlin dans les pays de l'Est ?  
 
Hélène Flautre : 
Vous avez bien dit les choses 
 
Analyse :  
 
« incroyable » : pour montrer son enthousiasme et insister sur le caractère inédit, historique.  
 
« années » : pour souligner le caractère paradoxal de la situation (cela fait des années que l’Europe se bat pour 
cela or, elle reste muette le moment venu).  
 
« démocratie » : pour insister sur le fait que c'est bien ce à quoi ils aspirent, à la démocratie, sous-entendu : « et 
ça, c'est important ».  
 
« propres » et  « transparentes» : pour indiquer que cela n’a pas été le cas jusqu’à présent. 
 
Extrait 2 : 
 
Hélène Flautre : 
Mais, quand on partage soi-disant des valeurs communes avec un régime dont tout le monde dit aujourd'hui que 
c'était une dictature policière, que c'était un régime corrompu jusqu'à la moelle, qu'est-ce que ça veut dire ? On 
est bien obligé d'en tirer quand même quelques conséquences ! 
 
Paul Germain : 
Pourquoi on ne le disait pas il y a deux mois ?  
 
Hélène Flautre : 
Ben voilà ! Je vous pose la question !  
 
Paul Germain : 
Ha ha ha ! 
 
Hélène Flautre : 
Pourquoi vous ne m'avez pas invitée au Bar de l'Europe il y a deux mois pour que je vous explique tout ce que je 
pense... 
 
Paul Germain : 
Ouais. 
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Hélène Flautre : 
...du régime tunisien ? !  
 
Analyse :  
 
« Tout le monde dit aujourd’hui » : elle sous-entend que personne ne le disait avant.  
 
« policière » et « corrompu jusqu’à la moelle » : pour manifester son indignation. 
Remarque : lorsque l’invitée désire insister sur l'importance du nombre de caractéristiques (ici, des critiques), elle 
allonge la dernière syllabe.  
 
« conséquences » : pour montrer son indignation sur le fait que justement, on ne tire pas les conséquences.  
 
« voilà !» et « la question » : pour exprimer la surprise feinte, l'enthousiasme et une forme de légèreté, 
d’humour. 
 
 
Extrait 3 :  
 
Hélène Flautre : 
Mais quand l'agence Frontex renvoie dans des pays comme la Lybie, ou dans n'importe quel autre pays d'ailleurs 
des personnes qui sont, heu, en demande de protection internationale, qui devraient bénéficier de notre 
protection, au titre des conventions de Genève, elle fait un acte de refoulement ... 
 
Paul Germain : 
Hum. 
 
Hélène Flautre : 
qui est contraire au droit international, bien entendu ! 
 
Paul Germain : 
Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle devrait en faire en fait. Quand il y a des clandestins, qu'elle les choppe...  
 
Hélène Flautre : 
Heu ben c'est, des clandestins, ce sont des migrants.  
 
Analyse :  
 
« Lybie » : pour montrer l’aberration que constitue le renvoi de personnes dans ce pays, cela sous-entend que ce 
n’est pas un pays comme les autres. Cette impression est renforcée par le fait qu’elle se sente obliger d’ajouter, 
« ou dans n’importe quel autre pays d’ailleurs ».  
 
« protection » : pour convaincre, en scandant le mot clef de ce passage et indiquer clairement son opinion sur le 
sujet : les clandestins devraient bénéficier de protection et non pas être renvoyés. 
 
« Genève » : pour sous-entendre qu’on touche à quelque chose de sacré, à une règle irréfutable et immuable.   
 
« refoulement » : pour montrer son indignation et insister sur la gravité de la situation. 
 
« migrants » : pour contester l’emploi du terme et l’idée y afférente et repréciser la différence avec le mot 
« clandestins » utilisé par Paul Germain. 
 
Remarques :  
L'intonation est en général plus importante lorsque H. Flautre désire insister sur un point, sur un mot et 
également lorsqu'il tient à marquer la différence entre un mot et un autre. 
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Les mots qui sont dits avec une intonation plus forte sont davantage articulés et en général suivis d'une courte 
pause, le temps de faire de l'effet sur l'interlocuteur.  
 
Activité 4 – La question rhétorique 
 
Cette activité vise à faire prendre conscience aux apprenants de l'utilité des questions rhétoriques dans un 
discours.  
Distribuer la transcription aux apprenants. Leur demander de relever les questions rhétoriques d’Hélène Flautre, 
et pour chacune d’entre elles, de déterminer quelle est l’intention sous-jacente.  
Réalisez l’activité 4. 
Mettre en commun. Demander aux apprenants ce qu'apporte l'utilisation de questions rhétoriques. Leur 
demander ensuite quelles sont les autres questions rhétoriques que l'on peut poser pour maintenir l'attention de 
son interlocuteur.  
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
 
Lorsqu'elle pose une question, Hélène Flautre n'attend jamais de réponse. Sa question a toujours un autre 
objectif que celui d'obtenir une information :  
 
L 41 : « vous voyez ? » : Afin de maintenir l'attention de l'interlocuteur, pour le faire participer, ou pour 
rechercher son adhésion. 
L 82 : « Mais, quand on partage soi-disant des valeurs communes avec un régime dont tout le monde dit 
aujourd'hui que c'était une dictature policière, que c'était un régime corrompu jusqu'à la moelle, qu'est-ce que ça 
veut dire ? » : Afin de présenter ensuite une explication : « on est bien obligé d'en tirer quand même quelques 
conséquences ».  
 
L 95 : « Pourquoi vous ne m'avez pas invitée au Bar de l'Europe il y a deux mois pour que je vous explique tout 
ce que je pense […] du régime tunisien ? ! » : C'est une question pour provoquer son interlocuteur.  
 
L 112 : « Est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de prendre la mesure de ces aspirations  
démocratiques ? » : Afin de présenter ensuite une explication : «  Moi, je pense qu'il est éventuellement permis 
d'en douter ».  
 
L 213 : « Douze, heu, kilomètres et demi de mur vous voulez que ça change quoi […] ? » : c'est une question 
pour sensibiliser son interlocuteur, le faire réagir.  
 
L 214 : « Alors on va mettre un mur à la frontière bulgare ? C'est ça ? On va faire des patrouilles Frontex (…) 
dans la mer Noire ? » : ce sont des questions pour montrer qu’elle est outrée. 
 
L 266 : « Que dit le HCR ?  » : Afin de présenter ensuite une explication : «  Le HCR dit que à quatre-vingts pour 
cent ce sont des personnes qui, légitimement, pouvaient bénéficier d'une protection internationale. ».  
 
L 268 : « On va retirer notre signature aux conventions de Genève ? On va ne plus être à la hauteur de nos 
attentes, de nos engagements au niveau de la politique d'asile ? » : ce sont des questions pour sensibiliser son 
interlocuteur, le faire réagir. 
 
L 319 : « Le pays (...) d'accueil le plus important du monde, des réfugiés c'est qui ?  » : Afin de présenter ensuite 
une explication : «  C'est le Pakistan ! ».  
 
D'autres questions standard pour maintenir l'attention de son interlocuteur :  
- Vous comprenez ? 
- Vous me suivez ?  
- Vous vous rendez compte ?  
- Vous imaginez ?  
- Etc.  
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4. Production orale / Dossier sur les flux migratoires 

Cette étape vise à réemployer les notions abordées lors de l’étape 3. Il s'agira ici de participer à un débat sur la 
situation de Mayotte, qui, le 31 mars 2011, deviendra le 101e département français. Les habitants de Mayotte 
bénéficieront ainsi de prestations sociales plus élevées, ce qui risque d'entraîner une hausse des flux migratoires. 
Les apprenants débattront autour de la question : « Quels flux migratoires pour Mayotte après la 
départementalisation et comment y faire face ? ».  
Chaque apprenant joue un rôle lors du débat. Un ou deux apprenants sont les médiateurs. Il y a aussi le maire de 
Mayotte, un politicien contre l'immigration, un militant pour l'ouverture des frontières, un responsable de 
l'Organisation internationale pour les migrations, un responsable d'un centre de rétention, un Français habitant à 
Mayotte depuis toujours et étant contre ce changement de statut, etc.  
Il est aussi possible de déterminer les différents rôles avec le groupe. Quels sont d'après vous les différents 
intervenants à un débat sur Mayotte ? Lister les intervenants proposés puis distribuer les rôles aux apprenants.  

Donner à chaque apprenant un article sur Mayotte (cf. liens p 13) et leur demander de préparer, à partir de cet 
article, des arguments et des explications quant aux conséquences de ce changement.  

- Le politicien : Nicolas Sarkozy à Mayotte : fermeté contre l’immigration clandestine.  

- Le militant pour l'ouverture des frontières : Mayotte dans l’œil de François Baroin.  

- Un responsable de l'Organisation internationale pour les migrations : Mayotte, 101e département 
français, à partir du 31 mars.  

- Le maire de Mayotte : Mayotte, 101e département français.  

- Le responsable d'un centre de rétention : Les résultats restent peu satisfaisants. 

Pour le débat, chaque apprenant devra poser au moins deux questions rhétoriques lors de ses interventions et 
utiliser le vocabulaire des migrations. Il est possible d'imposer à chaque apprenant certains mots à placer. 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le politicien : C'est essentiellement contre l’immigration clandestine que notre gouvernement se bat aujourd'hui : 
le territoire français est chaque année la cible de milliers de clandestins, vous vous rendez compte ? Des milliers 
qui y débarquent à bord de pirogues ! On devrait dès lors tous les accepter ? Moi je pense que nous devons être 
vigilants par rapport à cette problématique.  

Le militant pour l'ouverture des frontières : Il faut aussi rappeler que le « droit du sol » est un principe qui permet 
à toute personne née sur le territoire français de bénéficier de la nationalité française. C'est donc simplement la 
loi qui va devoir s'appliquer et les Mahorais nés à Mayotte seront dès lors français ! De quel droit pourrait-on faire 
des exceptions ? On aura une justice pour les Mahorais et une justice pour les Français de Métropole ?   

Le maire de Mayotte : Oubliez-vous que cela fait depuis 50 ans que les Mahorais demandent à devenir le 
« Département de Mayotte » ? Et en l'approuvant démocratiquement et massivement ! Ils étaient 95,2% à le 
demander le 29 mars 2009. Et on ne devrait pas les écouter ? 95,2% !  

Un responsable de l'Organisation internationale pour les migrations : Il faut également rappeler la situation 
particulière de Mayotte qui a réalisé un solde migratoire négatif entre 2002 et 2007, soit 7.000 personnes. 
Pourquoi un tel solde ? C'est en raison d'une forte émigration étudiante et d'un renforcement de la lutte contre 
l'immigration clandestine. Le responsable d'un centre de rétention : Vous voyez ? Il n'y a pas tant de migrants 
que cela ! On critique beaucoup les conditions du centre de rétention de l'île, mais il faut préciser que la durée de 
séjour des étrangers en situation irrégulière au centre de rétention administrative de Mayotte est de l'ordre d'une 
journée, contre une moyenne de 10 à 11 jours en métropole ! Peut-on comparer de telles situations ? Bien sûr 
que non !  
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5. Production écrite et orale  

a) À l’issue du discours de l’étape 4, demander aux apprenants de préparer un court exposé sur les flux 
migratoires dans leur pays. Demander aux apprenants de préciser s’il y a des migrations au sein même du pays.  

Pendant l'exposé, les apprenants veilleront à moduler leur intonation pour insister sur certains faits, faire des 
sous-entendus, etc.   

b) Former 4 groupes. Distribuer à chacun un article différent  de Courrier international (cf. liens ci-dessous). 
Demander à chaque groupe de résumer l’article qui lui a été attribué par écrit.  

Piste de correction/ Corrigés :  

a) Je voudrais vous parler aujourd'hui de l'histoire des migrations en Belgique. L'immigration commence en 
Belgique après la Première Guerre mondiale lorsque les entreprises font appel à de la main-d'œuvre étrangère. 
Cependant, cette migration est ralentie dans les années 1930 suite à la crise économique.  

Après la Seconde Guerre mondiale, les industries ont besoin de charbon pour fonctionner et pour cela, il faut 
envoyer les travailleurs dans les mines. Suite à un manque de main-d’œuvre, le gouvernement signe un accord 
avec l'Italie qui envoie ses travailleurs dans les mines belges. Le 8 août 1956, au Bois du Cazier à Marcinelle, un 
incendie fait 262 morts, principalement des Italiens. Après ce tragique accident, l’Italie interrompt brusquement 
l’émigration vers la Belgique.  

La Belgique ira alors chercher de la nouvelle main-d'œuvre dans d'autres pays comme l'Espagne, le Maroc et la 
Turquie.  Pour cela, de véritables campagnes publicitaires seront menées pour attirer les travailleurs étrangers. 
Etc.  

b) L’article intitulé Le mur contre les clandestins est indispensable présente le point de vue des autorités 
grecques. Il expose les raisons pour lesquelles, selon elles, la construction d’un mur… 

6. Ressources complémentaires de Courrier international 
 
Article de Courrier International : Zarzis, le port de l’exil du 14/02/2011 
http://www.courrierinternational.com/article/2011/02/14/zarzis-le-port-de-l-exil 
Article de Courrier International : Le maillon faible de l’espace Schengen est ici du 10/02/2011 
http://www.courrierinternational.com/article/2011/02/10/le-maillon-faible-de-l-espace-schengen-est-ici  
Article de Courrier International : Le mur contre les clandestins est indispensable du 12/01/2011 
http://www.courrierinternational.com/article/2011/01/12/le-mur-contre-les-clandestins-est-indispensable  
Article de Courrier International : Des armes pour contenir les migrants du 26/10/2010 
http://www.courrierinternational.com/chronique/2010/10/26/des-armes-pour-contenir-les-migrants  

7. Liens pour aller plus loin 
 
Sites institutionnels 
 
Site de Frontex : http://www.frontex.europa.eu/  
Site de l'OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) : http://www.iom.int/jahia/Jahia/lang/fr/pid/1  
Site d'Hélène Flautre : http://www.flautre.net/  
Site d'Europe écologie : http://europeecologie.eu/  
Site d’Amnesty International Belgique : ressources pédagogiques sur la migration :  
http://www.amnestyinternational.be/doc/L-Espace-enseignants/Enseignement-secondaire/Dossier-Papiers-
Libres-2008-La/article/article-13 ? ?decoupe_recherche=contr&debut_artR=5 
 
Vidéos 
 
Débat sur les migrations récentes en Europe, Ici l'Europe 7/03/11 
http://www.france24.com/fr/20110305-italie-europe-libye-kadhafi-immigration  
Journal de France24 sur le mur entre la Grèce et la Turquie, 10/01/11 
http://www.france24.com/fr/20110104-focus-grece-turquie-le-mur-de-la-discorde  
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Actualités avec Claude Guéant sur la politique migratoire mise en œuvre, ministère français de l’Intérieur, de 
l’Outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration : 
http://www.immigration.gouv.fr/spip.php?page=actus&id_rubrique=254&id_article=2504  
 
Audios 
 
Mayotte le choix de la France, Interception, France Inter 06/03/11 
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/interception/index.php?id=101882 
 
Mariage à la mahoraise, Terres d’Outre mer, RFI 24/10/10 
http://www.rfi.fr/emission/20101024-mariage-mahoraise 
 
Articles de presse ou de sites 
 
Dossier sur les révolutions arabes, Nouvelobs.com 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/les-revolutions-arabes/ 
 
Révolutions arabes : les leçons de l’Europe de l’Est, Libération 4/03/11 
http://www.liberation.fr/monde/01012323473-revolutions-arabes-les-lecons-de-l-europe-de-l-est 
 
Entretien avec Serge Slama, Ce n’est pas l’Europe qui supporte la charge des demandeurs d’asile,, 
touteleurope.fr 10/0311  
http://www.touteleurope.eu/fr/divers/toutes-les-informations/article/afficher/fiche/5128/t/70796/from/2890/breve/serge-slama-ce-nest-pas-
leurope-qui-supporte-la-charge-des-demandeurs-dasile.html?cHash=cb4d5af9cb  
 
Entretien avec Catherine de Wenden sur les migrations, Nouvelle Europe 02/02/09 
http://www.nouvelle-europe.eu/opinions/opinions-d-europe/entretien-avec-catherine-de-wenden.html 
 
L'invasion de l'Europe par bateaux est un fantasme, l'Humanité 1/03/11  
http://www.humanite.fr/01_03_2011-linvasion-de-leurope-par-bateaux-est-un-fantasme-466348 
 
Nicolas Sarkozy à Mayotte : fermeté contre l’immigration clandestine, France Info 18/01/11  
http://www.france-info.com/france-regions-2010-01-18-nicolas-sarkozy-a-mayotte-fermete-contre-l-immigration-
clandestine-393783-9-13.html  
 
Mayotte dans l’œil de François Baroin, RFI 21/09/05 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/069/article_38679.asp  
 
Mayotte 101e département français, à partir du 31 mars, Ouest-France 5/03/11  
http://www.ouest-france.fr/actu/actuDet_-Mayotte-101e-departement-francais-a-partir-du-31-mars_39382-
1716201_actu.Htm  
 
Mayotte, 101e département français, Le Figaro 1/03/11 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/03/01/97001-20110301FILWWW00501-mayotte-101e-departement-
francais.php  
 
Les résultats restent peu satisfaisants, Malango actualité 21/02/11 
http://www.malango-
actualite.fr/article/mayotte__8211_flux_migratoires_irreguliers__%C2%A0les_resultats_restent_peu_satisfaisants%C2%A0_-7284.htm  
 

Revues 
 
Un nouveau monde arabe, Alternatives internationales n°50, mars 2011 (achat en ligne possible) 
http://www.alternatives-internationales.fr/un-nouveau-monde-arabe_fr_pub_1078.html  
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Avancées et reculs démocratiques, Esprit mars/avril 2011 (achat en ligne possible) 
http://www.esprit.presse.fr/ 
 
Hommes et migrations : http://www.hommes-et-migrations.fr/ 
 
Livres 
 

Mayotte, j’écris ton nom, Saïd Ahamadi, Menaibuc, Paris 2010 
 
Histoire de Mayotte, département français, Jean Martin, Les Indes savantes, Paris. Coll. Études Asie, 2010. 
 
Conférence 
Demain, les sociétés arabes, Institut du monde arabe- 1, rue des Fossés Saint-Bernard Place Mohammed V,  
le 19/05/11 à 18h30, salle du Haut Conseil. 
http://www.imarabe.org/jeudi-ima/demain-les-societes-arabes 
 
Exposition 
 

Polonia, des Polonais en France depuis 1830, Cité nationale de l’immigration, Paris, du 2/03/11 au 28/08/11 
http://www.histoire-immigration.fr/2010/8/polonia-des-polonais-en-france-depuis-1830 
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Transcription  
 
Paul Germain :  
Hélène Flautre, bonjour... 
 5 
Hélène Flautre :   
Bonjour.  
 
Paul Germain :  
vous êtes d'abord une militante. On a envie de dire une activiste...  10 
 
Hélène Flautre :   
Un petit peu, un petit peu.  
 
Paul Germain :  15 
... ça se voit dans tous les dossiers que vous traitez comme députée européenne ou comme membre du parti 
des Verts en France. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi un lait chaud avec du miel... 
 
Hélène Flautre :   
Ha ha ha. 20 
 
Paul Germain :  
un breuvage qui est très bon pour la gorge. Et précisément, l'Europe semble manquer un petit peu de voix dans 
le dossier égyptien, c'est en tout cas ce que vous affirmez. Les Américains, ils font mieux ?  
 25 
Hélène Flautre : 
Ben l'Europe manque de voix, ça, ça me paraît assez clair. On a toujours l'impression d'avoir un train de retard... 
 
Paul Germain :  
Hum. 30 
 
Hélène Flautre :   
il se passe quelque chose d'absolument incroyable heu... ça fait des années, des dizaines d'années qu'il y a une 
politique européenne qui veut favoriser la démocratie des droits de l'homme et on a le sentiment que ça se 
passe au mieux sans nous.  35 
 
Paul Germain :  
Hum hum. 
 
Hélène Flautre :   40 
Vous voyez ? Parce que cette révolution, ces révolutions, ces soulèvements populaires c'est des aspirations à la 
démocratie. Les gens veulent des institutions propres...  
 
Paul Germain :  
C'est un peu comme...  45 
 
Hélène Flautre :  
transparentes. 
 
Paul Germain :  50 
...la chute du mur de Berlin dans les pays de l'Est ?  
 
Hélène Flautre :   
Vous avez bien dit les choses ! 
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 55 
Paul Germain :  
Ouais. 
 
Hélène Flautre :  
C'est ça ! 60 
 
Paul Germain :  
Et vous avez l'impression que l'Europe rate un rendez-vous de l'histoire ?  
 
Hélène Flautre :   65 
Je... oui... alors heu... ça n'est pas terminé, cette histoire n'est pas terminée. Mais il est certain que nous 
n'étions pas là, que nous n'avons pas anticipé comme beaucoup d'États européens hein !  
 
Paul Germain :  
Hum. 70 
 
Hélène Flautre :   
De toute façon il est assez difficile vu le poids que conservent les États dans la politique étrangère de l'Union 
européenne de séparer ce que font les États et ce que fait l'Union européenne en tant que telle...  
 75 
Paul Germain :  
Non seulement l'Europe n'a pas participé mais vous l'accusez d'avoir pactisé par exemple avec le régime de Ben 
Ali. 
 
Hélène Flautre :   80 
Mais, quand on partage soi-disant des valeurs communes avec un régime dont tout le monde dit aujourd'hui que 
c'était une dictature policière, que c'était un régime corrompu jusqu'à la moelle, qu'est-ce que ça veut dire ? On 
est bien obligé d'en tirer quand même quelques conséquences 8 
 
Paul Germain :  85 
Pourquoi on ne le disait pas il y a deux mois ?  
 
Hélène Flautre :  
Ben voilà ! Je vous pose la question !  
 90 
Paul Germain :  
Ha ha ha. 
 
Hélène Flautre :  
Pourquoi vous ne m'avez pas invitée au Bar de l'Europe il y a deux mois pour que je vous explique tout ce que 95 
je pense... 
 
Paul Germain :  
Ouais. 
 100 
Hélène Flautre :   
...du régime tunisien ? !  
 
Paul Germain :  
Mais alors heu... au sommet européen, le dernier sommet, les vingt-sept ont quand même demandé, je cite, aux 105 
autorités du Caire de répondre aux aspirations du peuple égyptien. Et ils ont mandaté Catherine Ashton, la 
Haute représentante pour la politique étrangère, de porter ce message. C'est bien ça ! Non ?  
 
Hélène Flautre :  



     

 
L. Van Ranst,  

Alliance française de Bruxelles-Europe, CELF – Avril 2011 
17/28  

 

C'est tout à fait bien, c'est tout à fait bien de soutenir les aspirations démocratiques. J'allais dire c'est le 110 
minimum syndical. Il s'agit maintenant de savoir comment on va s'y prendre. Est-ce que nous s... nous-mêmes, 
est-ce que nous-mêmes nous sommes capables de prendre la mesure de ces aspirations démocratiques ? Moi, je 
pense qu'il est éventuellement permis d'en douter. Je pense que dans ces deux pays, l'Union européenne doit 
mettre des équipes de haute-voltige politique et d'intelligence citoyenne pour être capable justement d'aller 
soutenir les réformes qui sont structurelles, essentielles en matière d'indépendance de la justice, de liberté de la 115 
presse, de levée de ces États sécuritaires et policiers et pour aller travailler avec la société civile les projets qui 
,eux, sont porteurs de démocratie... 
 
Paul Germain :  
Hum.  120 
 
Hélène Flautre :  
et de développement durable. C'est ça l'enjeu. 
 
Paul Germain :  125 
Alors, je vous interromps parce que vous le voyez, il y a des petits parasites qui apparaissent. Et derrière ces 
parasites quelqu'un qui manifeste son envie de poser une question sur... 
 
Hélène Flautre :  
Ha ha ha. 130 
 
Paul Germain :  
... un autre dossier... 
 
Hélène Flautre :  135 
D'accord.  
 
Paul Germain :  
... qui vous préoccupe.  
 140 
Hélène Flautre :   
D'accord, d'accord, d'accord.  
 
Paul Germain :  
On regarde.  145 
 
Alexia Kefalas 
Madame le député bonjour. Je suis Alexia Kefalas, la correspondante de TV5Monde en Grèce. Et justement, le 
pays accueille quatre-vingt-dix pour cents de l'immigration clandestine en Europe. Et pour cause, l'Italie, 
l'Espagne, mais aussi Malte, ont tout simplement fermé leurs frontières. Résultat, la police aux frontières est 150 
dépassée malgré l'aide de Frontex, les centres d'accueil sont débordés et le cœur d'Athènes est en train de se 
ghettoïser, laissant la place, au parti d'extrême droite. Ma question est la suivante : La construction d'un mur de 
barbelés à la frontière greco-turque dans le Nord du pays, n'est-elle pas une solution alternative en attendant 
que l'Union européenne se dote d'une politique migratoire commune, j'entends par là, immigration clandestine, 
octroi d'asile politique et renvoi des réfugiés.  155 
 
Paul Germain :  
Réponse ?  
 
Hélène Flautre :  160 
Écoutez heu... C'est vrai que ce qu'il se passe à la frontière greco-turque aujourd'hui est tout à fait heu... une 
construction heu...  
 
Paul Germain :  
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Hum.  165 
 
Hélène Flautre :   
... liée à la politique qu'on mène.  
 
Paul Germain :  170 
Hum.  
 
Hélène Flautre :  
C'est vrai que c'est lié au fait que plus personne n'arrive...  
 175 
Paul Germain :  
Hum.  
 
Hélène Flautre :   
... en Italie à Lampedusa,... 180 
 
Paul Germain :  
C'est par là qu'ils rentrent maintenant... 
 
Hélène Flautre :  185 
... à Malte et en Chine. 
 
Paul Germain :  
...les clandestins ? 
 190 
Hélène Flautre :   
Mais c'est une politique européenne ! Ce sont les opérations de Frontex dans la Méditerranée, c'est aussi 
l'accord bilatéral entre... 
 
Paul Germain :  195 
Hum.  
 
Hélène Flautre :  
... l'Italie et la Lybie qui fait que heu... les routes migratoires se... heu... bougent pour aller donc à la frontière 
greco-turque. Mais alors...  200 
 
Paul Germain :  
Alors, il f...  
 
Hélène Flautre :   205 
... on peut... on peut faire un mur. Moi je trouve que c'est un signe catastrophique, mais c'est surtout 
totalement inefficace.  
 
Paul Germain :  
Hum.  210 
 
Hélène Flautre :  
Douze heu kilomètres et demi de mur vous voulez que ça change quoi, heu au départ des gens qui sont poussés 
par des raisons essentielles et vitales ? Il f... ils viendront. Alors on va mettre un mur à la frontière bulgare ? 
C'est ça ? On va faire des patrouilles Frontex... 215 
 
Paul Germain :  
Hum. 
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Hélène Flautre :  220 
...dans la mer noire ?  
 
Paul Germain :  
Alors vous parlez de Frontex,... 
 225 
Hélène Flautre :  
Voilà ! C'est déjà écrit ça ! 
 
Paul Germain :  
tout le monde ne sait pas ce que c'est Frontex. C'est en fait l'agence qui contrôle les frontières extérieures... 230 
 
Hélène Flautre :   
Oui, c’est ça. 
 
Paul Germain :  235 
de l'Union européenne. C'est l'agence qui dispose d'hélicoptères, d'avions, heu de bateaux,...  
 
Hélène Flautre :  
Une armada !  
 240 
Paul Germain :  
et vous avez ... vous avez fait un rapport. En quelques sortes, vous dites que Frontex, cette agence, elle est 
hors-la-loi ! 
 
Hélène Flautre :   245 
Mais quand l'agence Frontex renvoie dans des pays comme la Lybie, ou dans n'importe quel autre pays d'ailleurs 
des personnes qui sont heu en demande de protection internationale, qui devraient bénéficier de notre 
protection, au titre des conventions de Genève, elle fait un acte de refoulement ... 
 
Paul Germain :  250 
Hum. 
 
Hélène Flautre :   
qui est contraire au droit international, bien entendu ! 
 255 
Paul Germain :  
Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle devrait en faire en fait. Quand il y a des clandestins, qu'elle les choppe...  
 
Hélène Flautre :  
Heu ben c'est, des clandestins, ce sont des migrants.  260 
 
Paul Germain :  
Hum.  
 
Hélène Flautre :   265 
Parmi ces migrants, vous savez que ceux qui sont arrivés sur l'île de Lampedusa, que dit le HCR ? Le HCR dit 
que à quatre-vingts pourcents, ce sont des personnes qui, légitimement, pouvaient bénéficier d'une protection 
internationale. Alors, il faut qu'on dise, si on change de politique ! On va heu, retirer notre signature aux 
conventions de Genève ? On va ne plus être à la hauteur de nos attentes heu de nos engagements au niveau de 
la politique d'asile ? Il faut absolument que l'Union européenne se dote d'une politique de migration efficace et 270 
d'asile respectueuse de ses engagements. Et ça heu, ça veut dire effectivement heu assumer le fait que l'Union 
européenne a un grand besoin de migrants. 
 
Paul Germain :  
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Hum.  275 
 
Hélène Flautre :    
Pas des migrants qu'on a transformés par des routes d'errance qui violent leurs droits et leur dignité pendant 
éventuellement des années, mais des vraies politiques... 
 280 
Paul Germain :  
Hum.  
 
Hélène Flautre :    
respectueuses des personnes... 285 
 
Paul Germain :  
Hum. Hum hum.  
 
Hélène Flautre :   290 
qui font que les gens puissent... peuvent venir ici en Europe travailler, s'installer, ... 
 
Paul Germain :  
Hum.  
 295 
Hélène Flautre :   
et chercher protection dans la plus grande dignité. C'est ça la solution.  
 
Paul Germain : 
Ques... 300 
 
Hélène Flautre :   
C'est pas de faire un mur en Grèce ou un mur en Bulgarie, ou je ne sais où.  
 
Paul Germain :  305 
Question d'une internaute, Chantal Bierheim de Colmar. Je suis de gauche, mais quand Madame Flautre veut 
accueillir tous les clandestins en Europe, ...  
 
Hélène Flautre :   
Ha ha ha ! 310 
 
Paul Germain :  
elle fait le jeu de l'extrême-droite. Elle s'étonnera qu'après ça, les électeurs qui vivent la crise votent pour les 
partis les plus populistes.  
 315 
Hélène Flautre :   
Ho la la… Je pense que l'Europe est très loin d'accueillir heu la misère du monde et que de toute façon cette 
misère là ne nous le demande pas ! C'est une toute petite partie des plus de huit cents millions de migrants 
internationaux qui viennent heu, en Europe. Toute petite part... Le pays le plus grand... d'accueil le plus 
important dans le monde, des réfugiés c'est qui ? C'est le Pakistan ! Qui accueille les Afghans. Et le deuxième 320 
c'est qui ? C'est la Syrie, qui accueille les Irakiens. Donc on est très très loin d'être le pays vers lequel se ruent 
heu tous les migrants du monde. Et d'ailleurs heu on a bien du mal, à capter en Europe, tellement nos politiques 
sont absurdes de ce point de vue, les heu... migrants qui pourraient être d'un bénéfice pour eux-mêmes, pour 
leur pays d'origine et pour nous pays d'accueil, y compris en termes économiques, tout à fait pertinents.  
 325 
Paul Germain :  
Merci Hélène Flautre, d'être venue au Bar de l'Europe... 
 
Hélène Flautre :   
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Je vous en prie.  330 
 
Paul Germain :  
et je vous propose d'offrir votre verre de lait, à Catherine Ashton.  
 
Hélène Flautre :   335 
Ha ha ha ! Et ben, allons-y ! Elle doit partir en Tunisie bientôt.  
 
Paul Germain :  
Merci.  
 340 
Hélène Flautre :   
Merci. 
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Cochez la bonne réponse parmi celles proposées.   
 

1. En quelle année le Mur de Berlin est-il tombé ?  
 en 1981   

 en 1989  

 en 1992 
 

2. Quelle est la longueur de la Grande Muraille de Chine ?  
 3600 km  

 6700 km  
 10200 km 

 

3. La frontière qui traversait l'Europe pendant la guerre froide s'appelait  
 le rideau de fer 

 la muraille de fer 
 le mur de fer 

 

4. Quand la barrière de séparation israélienne a-t-elle été construite en Cisjordanie ?  
 en 1995  

 en 2002 
 en 2005 

 
5. La barrière de séparation israélienne est… 

 en cours de construction selon les plans. 

 terminée selon les plans. 
 détruite. 

 
6. Comment s'appelait le mur qui entourait les villes au Moyen-Âge ?  

 un rempart 

 une fortification 
 une forteresse 

 
7. A quoi servait le mur de l’Atlantique construit par le Troisième Reich ?  

 à établir un blocus vis-à-vis de l’Angleterre  

 à relier la France à l’Angleterre 
 à empêcher le débarquement des Alliés 

 
8. Quel président américain a signé le « Secure Fence Act » par lequel la construction d’un mur entre les États-
Unis et le Mexique a été mise en œuvre ?  
 Bill Clinton 

 George W. Bush 

 Barack Obama 
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9. Comment appelle-t-on le mur, vestige du Temple de Jérusalem, lieu saint pour les Juifs ?  
 le mur des plaintes 

 le mur des larmes 
 le mur des Lamentations 

 

10. Comment appelait-on le Mur de Berlin ?  
 le mur de la haine 

 le mur de la honte 
 le mur de l'humiliation  
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Questions de compréhension orale 

 
1) De quelles manières Paul Germain qualifie-t-il Hélène Flautre ? Citez-en deux. 
 
 
2) De quel parti français Hélène Flautre est-elle membre ?  
 
 
3) Quelle boisson Paul Germain a-t-il servie à son invitée et pourquoi ? 
 
 
 
4) Quelle expression Hélène Flautre utilise-t-elle pour dire que l'Europe réagit après les autres pays dans le 
dossier égyptien ? 
 
 
5) Quel est le paradoxe dont fait part Hélène Flautre concernant la démocratie des droits de l'Homme ?  
 
 
 
6) Quel synonyme Hélène Flautre emploie-t-elle pour parler de « révolution » ?  
 
 
7) Quelle expression le journaliste emploie-t-il pour dire qu’en Égypte, l'Europe a brillé par son absence à un 
moment pourtant décisif politiquement ?  
 
 
8) Selon Paul Germain, de quoi Hélène Flautre accuse-t-elle l'Europe ? 
 
 
 
 
9) Selon l’invitée, quelle expression emploie-t-on aujourd’hui pour qualifier le degré de corruption du régime de 
Ben Ali ?   
 
 
10) Quel mandat Catherine Ashton a-t-elle reçu des vingt-sept ?  
 
 
11) D’après vous, que veut dire l’invitée lorsqu’elle parle de « minimum syndical » ? 
 
 
 
12) Selon Hélène Flautre, que doit faire l'Europe pour soutenir les réformes en Tunisie et en Égypte ?  
 
 
13) Selon Alexia Kefalas, quelles sont les conséquences pour la Grèce de la fermeture des frontières en Italie, en 
Espagne, mais aussi à Malte ?  
 
 
 
14) Quelle « solution » provisoire Alexia Kefalas mentionne-t-elle pour stopper l’immigration ?  
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15) Quelles sont les deux critiques d’Hélène Flautre par rapport à cette « solution » ?  
 
 
 
 
16) Qu'est-ce que Frontex ?  
 
 
 
17) Que recouvre le terme « armada », employé par Hélène Flautre ?  
 
 
18) Selon Hélène Flautre, en quoi Frontex est-elle hors-la-loi ?  
 
 
 
19) Quelle expression familière Paul Germain utilise-t-il pour dire que Frontex « attrape » des clandestins ?  
 
 
 
20) Selon Hélène Flautre, comment l’Europe pourrait-elle avoir une politique migratoire et d’asile à la hauteur de 
ses engagements ?  
 
 
 
21) Dans la question de l'internaute, quelle expression utilisée signifie que les déclarations d’Hélène Flautre 
apportent de l’eau au moulin de l'extrême droite ?  
 
 
 
22) Quels sont les deux pays qui accueillent le plus de réfugiés au monde ? 
 
 
23)  Selon l’invitée, quelle difficulté due à ses politiques absurdes l’Europe rencontre-t-elle ?  
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Activité 1 :  
Lisez les définitions suivantes et complétez la grille avec les mots correspondants.  
 
Horizontal 
4. Adjectif féminin désignant ce qui concerne l'ensemble des citoyens et/ ou ce qui n’est pas militaire. Selon 
Hélène Flautre c'est avec cette société que l'Europe doit travailler les projets porteurs de démocratie. 
6. Encourager, appuyer. Hélène Flautre estime que l’Europe doit le faire pour les réformes structurelles. 
8. Désirs, envies des Égyptiens. Les 27 ont demandé aux autorités égyptiennes d’y répondre. 
9. Personne qui propage la révolution et préconise l’action directe. 
10. Changement brutal de régime politique. C'est le mouvement enclenché par le peuple en Tunisie et en Égypte. 
11. Principes moraux. Hélène Flautre déclare que l’Union européenne en partageait soi-disant avec le régime de 
Ben Ali. 
 
Vertical 
1. Modifications apportées généralement par le gouvernement en d’améliorations. Hélène Flautre en évoque en 
matière d’indépendance de la justice et de liberté de la presse. 
2. Régime politique dans lequel le peuple exerce la souveraineté. 
3. Femme qui lutte pour une cause dans le cadre d’une organisation politique ou syndicale. Hélène Flautre en est 
une selon Paul Germain. 
5. Système de gouvernement. En France, on parle de l’Ancien pour désigner la période qui précéda la Révolution. 
7. Mouvement de révolte, souvent populaire. Synonyme d’émeute. 
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Activité 3 : 

Dans les trois extraits, repérez les moments où l'intonation d’Hélène Flautre varie et soulignez-les. 
 
Extrait 1 : 
 
Hélène Flautre : 
Il se passe quelque chose d'absolument incroyable heu... ça fait des années, des dizaines d'années qu'il y a une 
politique européenne qui veut favoriser la démocratie des droits de l'Homme et on a le sentiment que ça se passe 
au mieux sans nous.  
 
Paul Germain : 
Hum hum.  
 
Hélène Flautre : 
Vous voyez ? Parce que cette révolution, ces révolutions, ces soulèvements populaires c'est des aspirations à la 
démocratie. Les gens veulent des institutions propres...  
 
Paul Germain : 
C'est un peu comme...  
 
Hélène Flautre : 
transparentes. 
 
Paul Germain : 
...la chute du mur de Berlin dans les pays de l'Est ?  
 
Hélène Flautre : 
Vous avez bien dit les choses 
 
Extrait 2 : 
 
Hélène Flautre : 
Mais, quand on partage soi-disant des valeurs communes avec un régime dont tout le monde dit aujourd'hui que 
c'était une dictature policière, que c'était un régime corrompu jusqu'à la moelle, qu'est-ce que ça veut dire ? On 
est bien obligé d'en tirer quand même quelques conséquences ! 
 
Paul Germain : 
Pourquoi on ne le disait pas il y a deux mois ?  
 
Hélène Flautre : 
Ben voilà ! Je vous pose la question !  
 
Paul Germain : 
Ha ha ha ! 
 
Hélène Flautre : 
Pourquoi vous ne m'avez pas invitée au Bar de l'Europe il y a deux mois pour que je vous explique tout ce que je 
pense... 
 
Paul Germain : 
Ouais. 
 
Hélène Flautre : 
...du régime tunisien ? !  
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Extrait 3 :  
 
Hélène Flautre : 
Mais quand l'agence Frontex renvoie dans des pays comme la Lybie, ou dans n'importe quel autre pays d'ailleurs 
des personnes qui sont, heu, en demande de protection internationale, qui devraient bénéficier de notre 
protection, au titre des conventions de Genève, elle fait un acte de refoulement... 
 
Paul Germain : 
Hum. 
 
Hélène Flautre : 
... qui est contraire au droit international, bien entendu ! 
 
Paul Germain : 
Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle devrait en faire en fait. Quand il y a des clandestins, qu'elle les chope...  
 
Hélène Flautre : 
Heu ben c'est, des clandestins, ce sont des migrants.  
 


