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03 – Fuite en Suisse

Contenu

Les élèves examinent l'itinéraire parcouru par les personnes qui fuient l'Ukraine pour se
rendre en Suisse. Pour ce faire, ils s'appuient sur le récit d'une fuite (fictive).
Ils recherchent les chiffres les plus récents et les mettent en relation avec des chiffres qu'ils
connaissent.

Objectifs

Que les élèves soient capables de tracer l'itinéraire des personnes qui ont fui l'Ukraine sur
une carte et de mener des réflexions à ce sujet.
Qu'ils apprennent combien de personnes ont quitté l'Ukraine ou trouvé refuge ailleurs dans
leur pays et sachent évaluer et comparer ces chiffres.

Supports
didactiques

Documents de travail
Atlas
Ordinateur de bureau, portable, tablette pour les recherches

Forme

TI / TB

Temps
nécessaire

45 min.

Informations complémentaires


Matériel didactique « La migration nous concerne », kiknet et SEM :
https://www.kiknet-sem.org/



Chiffres récents concernant les personnes qui ont fui l'Ukraine :
https://data.unhcr.org/fr/situations/ukraine



Chiffres et données concernant la Suisse :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html (rubrique « Statistiques »)
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Comment les personnes qui fuient l'Ukraine parviennentelles en Suisse ?
Lis le récit de la fuite d'Irina et inscris les noms de ses différentes escales - par une
courte description - sur la carte qui figure au dos.
La fuite d'Irina commence dans la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Elle y vit alors avec
son mari et sa fille. Comme tous les hommes ukrainiens âgés de 18 à 65 ans doivent participer à
la défense de leur pays, Irina se met en route accompagnée seulement de sa fille.
Rien que pour se rendre de Kharkiv à Kiev, la capitale de l'Ukraine, il leur faudra deux jours en
voiture. De nombreuses routes sont bloquées à cause de l'afflux de réfugiés ou impraticables à
cause des bombardements. Des détours sont nécessaires, certains ponts et tunnels étant
détruits.
À Kiev, Irina et sa fille passent deux nuits chez des connaissances. Elles en profitent pour se
reposer de leur longue route et des nuits passées dans leur voiture. Ces deux nuits à Kiev ne
sont cependant pas de tout confort : elles dorment dans une cave froide et humide afin d'être à
l'abri des bombardements.
Leur voyage se poursuit ensuite en direction du poste-frontière de Medyka, en Pologne. Là
encore, le voyage est pénible et épuisant car de nombreux Ukrainiens ont choisi le même
itinéraire et les routes sont bondées. Au poste-frontière proche de la ville ukrainienne de Lviv,
une longue queue s'est formée une fois encore. Irina et sa fille doivent donc s'armer de patience
et attendre leur tour.
Après avoir réussi à franchir la frontière, elles sont conduites à un point de rassemblement à
Medyka. Les personnes en fuite y sont hébergées dans des tentes, nourries, et reçoivent le strict
nécessaire (p. ex. des médicaments, des vêtements chauds) avant de poursuivre leur chemin.
Irina et sa fille poursuivent alors en train leur voyage pour gagner la Suisse, où habite un oncle
du mari. Après des escales à Cracovie, Wrocław, Prague Breslau, Prague en République tchèque,
Nuremberg en Allemagne puis Stuttgart, elles franchissent enfin la frontière suisse à
Schaffhouse.
Pour autant, leur odyssée n'est pas tout à fait terminée : Andrij, l'oncle de son mari, prend Irina
et sa fille sans sa voiture et les conduit à Berne, où il vit dans un quartier périphérique.
Enfin arrivées, elles redécouvrent le plaisir de dormir dans un vrai lit. Cependant, le souci qu'elles
se font pour leurs proches restés en Ukraine, le mal du pays et les horreurs de la guerre les
empêchent de dormir sur leurs deux oreilles.
Le jour suivant, Irina et sa fille vont s'enregistrer au centre fédéral pour requérants d’asile de
Berne. Elles y reçoivent le statut de protection S et l'autorisation de séjour qui en découle.
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Fuite en Suisse depuis l'Ukraine – Carte

Escales et commentaire
1) ……………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
2) ……………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
3) ……………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
4) ……………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
5) ……………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
6) ……………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
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Chiffres concernant les personnes qui ont fui l'Ukraine
Des chiffres actuels sur les personnes qui ont fui l'Ukraine sont disponibles sur le site web du HCR
(Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) :
https://data.unhcr.org/fr/situations/ukraine

Trouve les derniers chiffres et des valeurs de référence qui rendent les choses plus
parlantes.
Exemple :
Nombre de personnes en fuite
(à l'échelle mondiale)

Chiffre

Valeur de référence

84 millions

env. 10 x la population de la
Suisse

Personnes qui ont fui hors d'Ukraine :
Personnes ayant fui à l'intérieur de
l'Ukraine :
Personnes retournées en Ukraine :
Personnes qui ont fui vers des pays voisins de l'Ukraine :
Pologne
Roumanie
Russie
Hongrie
Moldova
Personnes qui ont fui l'Ukraine pour se
rendre en Suisse :*
* Tu trouveras des informations utiles sur le site du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) :
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/aktuell/ukraine-krieg.html
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Solutions
Fuite en Suisse
Escales et bref commentaire :
1) Kharkiv – départ
C'est ici que débute la fuite d'Irina et de sa fille. Le mari reste en Ukraine pour défendre
son pays.
2) Kiev
Escale chez des connaissances. Elles y dorment dans une cave afin d'être à l'abri des
bombardements.
3) Medyka
Passage frontalier entre l'Ukraine et la Pologne. Elles reçoivent de quoi manger et passent
la nuit dans un point de rassemblement.
4) Voyage en train à travers la Pologne, la République Tchèque et l'Allemagne
Irina et sa fille poursuivent leur fuite en train à travers plusieurs villes et pays.
5) Passage de la frontière à Schaffhouse
Irina et sa fille atteignent la frontière suisse et le canton le plus septentrional du pays.
L'oncle du mari d'Irina passe les chercher.
6) Berne – objectif atteint
Après un trajet en voiture de Schaffhouse à Berne, les deux femmes ont atteint leur
objectif (provisoire).
Itinéraire de fuite approximatif :
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Chiffres concernant les personnes qui ont fui l'Ukraine
État au 30.5.2022
Exemple :
Nombre de personnes en fuite (à
l'échelle mondiale)
Personnes qui ont fui hors d'Ukraine :
Personnes retournées en Ukraine :

Chiffre

Valeur de référence

84 millions

env. 10 fois la population de
la Suisse

6 737 208
2 229 500

Personnes qui ont fui à l'intérieur de
7,1 millions
l'Ukraine :
Personnes qui ont fui vers des pays voisins de l'Ukraine :
Pologne
3 581 612
Roumanie
Russie
Hongrie
Moldova
Personnes qui ont fui l'Ukraine pour se
rendre en Suisse :

989 357
971 417
671 463
477 637
52 808

p. ex. 6 fois la population du
canton de Zurich
soit environ la population
des cantons de Berne et
Zurich réunis
soit un peu moins que la
population de la Suisse
soit environ la population de
Berlin
soit environ la population du
canton de Berne
soit environ la population
des cantons de Lucerne et
du Tessin réunis
soit environ la population du
canton d'Argovie
soit environ la population de
la ville de Zurich
soit environ la population de
la ville de Bienne

Le Secrétariat d'État aux migrations publie tous les jours sur Twitter les derniers chiffres concernant les
personnes qui ont fui l'Ukraine pour la Suisse : https://twitter.com/SEMIGRATION
Exemple 9.6.2022
(https://twitter.com/SEMIGRATION/status/1534857430399692801?s=20&t=VyCfgD_DuAy9GbBow0xy1g)
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