


1. Combien de personnes réfugiées y a-t-il dans le 
monde?
a) 5 millions de personnes réfugiées
b) 15 millions de personnes réfugiées
c) 34 millions de personnes réfugiées

2. Quels pays accueillent le plus de personnes 
réfugiées dans le monde?
a) La Turquie, le Pakistan et le Liban.
b) Le Liban, la Jordanie et l’Allemagne.
c) La Jordanie, le Liban et les États-Unis.

3. Vrai ou faux : La terrible guerre civile qui fait rage actuellement 
en Syrie a forcé plus de la moitié de la population du pays (près de 
12 millions de personnes sur un total de 23 millions d’habitants) à 
quitter leur foyer. 

4. Vrai ou faux : Le Liban accueille davantage de personnes 
réfugiées que tout autre pays au monde par rapport à la taille de sa 
population, soit 209 personnes réfugiées pour 1000 habitants.

5. Quelles sont les conditions économiques des 
réfugié-e-s syrien-ne-s au Liban?
a) Ils arrivent généralement les portefeuilles vides et maintiennent un 

niveau de vie de base grâce aux petits emplois qu’ils occupent.
b) Ils arrivent généralement avec des économies appréciables, mais 

le coût de la vie très élevée au Liban et l’interdiction de travailler 
(sauf au noir) les appauvrit rapidement.

c) Ils arrivent généralement avec des économies appréciables qu’ils 
font fructifier en tenant des commerces semblables à ceux qu’ils 
avaient en Syrie.

6. Quel objet est absolument indispensable pour une 
personne réfugiée aujourd’hui?

7. Comment tenir compte des conséquences 
différentes vécues par les femmes réfugiées?
a) Éclairer les différents espaces des camps la nuit : abords des 

tentes, toilettes, approvisionnement en eau.
b) Fournir des serviettes hygiéniques dans les trousses de biens de 

première nécessité non alimentaires.

c) Offrir du soutien psychosocial aux femmes et aux hommes 
confronté-e-s à de nouveaux rôles dans la famille et dans la 
communauté durant leur exil.

d) Collecter des données différenciées selon les sexes et s’assurer 
que les femmes soient impliquées dans toutes les étapes 
de résolution de problèmes liées aux conflits et à l’exil, de la 
réception des services d’aide aux opérations de paix.

8. Qu’est-ce qu’un travailleur humanitaire?
a) Une personne qui participe à un séjour de quelques semaines 

avec ou sans ONG durant lequel elle apprend à connaître 
une culture, s’initie aux relations de solidarité internationale ou 
effectue des travaux manuels.

b) Un professionnel volontaire qui participe pendant plusieurs 
semaines ou mois à un projet de coopération internationale 
dans le cadre d’un programme de développement d’une ONG 
dans un secteur précis (eau, assainissement, agronomie, 
économie sociale, éducation, gestion, etc.)

c) Une personne employée par une ONG pour coordonner, 
assurer un suivi ou évaluer des interventions auprès de 
populations victimes de conflits, de famines ou de catastrophes 
naturelles.

9. Vrai ou faux : Toutes les personnes qui travaillent auprès 
des personnes réfugiées dans les pays limitrophes des zones de 
conflit sont des étrangers.

10. Vrai ou faux : Normalement, les personnes réfugiées 
choisissent le pays où elles seront relocalisées. 

11. Vrai ou faux : Toutes les personnes réfugiées qui arrivent au 
Québec s’installent dans les grands centres (Montréal et Québec).

12. Vrai ou faux : En 2015, le Canada comptait 164 000  
personnes réfugiées. Il se classait au 27e rang mondial dans le 
monde pour le nombre de personnes réfugiées accueillies. Le 
Canada se classe aussi au 41e rang dans le monde en ce qui 
concerne le ratio du nombre de personnes réfugiées pour 1000 
habitants (avec  4,19) et au 54e rang en termes du nombre de 
personnes réfugiées par rapport au PIB par habitant.

TESTEZ VOS CONNAISSANCES 
sur les personnes réfugiées ainsi que sur la situation particulière 

de celles qui fuient la Syrie vers le Liban!
(Plus de questions et des explications pour chaque réponse sur alep-joliette.com)

1) b; 2) a; 3) Vrai; 4) Vrai; 5) b; 6) Son téléphone cellulaire; 7) Toutes ces réponses; 8) c; 9) Faux. Note : Dans la bande dessinée, Salima est bénévole pour une ONG. Il s’agit d’un choix scénaristique. 
10) Faux; 11) Faux; 12) Vrai, vrai et vrai.
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Cette bande dessinée a été réalisée dans le but de susciter chez les lectrices et 
lecteurs un intérêt accru pour les nombreux enjeux soulevés par la crise actuelle 
des réfugié-e-s au Moyen Orient – une des plus importantes crises depuis la 
Seconde Guerre mondiale dans le monde. Plusieurs organismes membres de 
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 

L’AQOCI a fait appel à Francis Desharnais, bédéiste talentueux et sensible, afi n 
qu’il raconte le parcours d’une famille de la Syrie au Québec en passant par le 
Liban. Pour l’accompagner dans cette création, David Ford Johnson, Jean-
Baptiste Lacombe, Julie Lapalme et Sylvain Thibault, quatre spécialistes 
des questions humanitaires et d’accueil des réfugié-e-s au Québec, ont partagé 
avec M. Desharnais les fruits de leurs expériences. Il faut savoir que, sur le terrain, 
ces intervenant-e-s recueillent le plus de témoignages possibles des personnes 

Merci à Francis qui a créé à même un maelström d’informations portant sur la 
réalité du terrain en Syrie, au Liban et au Québec. 

Merci à David, Jean-Baptiste, Julie et Sylvain qui ont contribué au 
processus de création avec une générosité exceptionnelle en poursuivant même 
le travail depuis le Bénin et le Nigéria! À quatre, ils-elle cumulent 28 d’années 
de travail en situation de crise humanitaire à l’écoute des populations réfugié-e-s 
avec divers organismes - Amnistie internationale, Caritas Internationalis, Conseil 
danois pour les réfugiés, Croix-Rouge, Développement et Paix, Médecins sans 
frontières, missions d’observation électorale organisée par le gouvernement 
canadien en Palestine, Oxfam-Québec et autres Oxfam, Première Urgence 
Internationale, Projet Refuge - maison d’hébergement pour hommes demandeurs 
d’asile en situation de vulnérabilité, et Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes du Québec. Le tout dans les 
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organisent des activités de discussion à l’aide de cette œuvre et de fi ches 
informatives disponibles sur le site alep-joliette.com dans le cadre initial de 
la Semaine du développement international 2016. Toutes et tous sont 
invité-es à poursuivre la recherche d’informations et la réfl exion.

qui vivent directement l’exil afi n de documenter des situations complexes à 
l’aide de regards multiples. Des photographies prises tout récemment ont 
également permis de reproduire certains détails le plus fi dèlement possible. 
C’est dire que si l’histoire racontée dans cette bd est fi ctive, elle s’appuie sur 
une écoute plus qu’attentive ainsi que des faits observés et vérifi és. Il s’agit 
d’une trajectoire imaginée parmi des millions de parcours ancrés dans une 
dure réalité.

régions et pays suivants : Balkans, Cameroun, Canada, Guinée, Haïti, Irak, 
Jordanie, Liban, Niger, Nigéria, Honduras, Pakistan, Palestine, République 
centrafricaine, République démocratique du Congo, Syrie, Tchad. 

Merci aussi au Comité régional d’éducation pour le développement 
international de Lanaudière (CRÉDIL), seul organisme membre de 
l’AQOCI qui agit sur les deux sphères de la solidarité internationale et de 
l’immigration, pour son implication dans l’accueil des réfugié-e-s dans 
Lanaudière et sa validation des informations pour les scènes d’arrivée à 
Joliette.

Nous dédions cette bande dessinée aux véritables héroïnes et héros de la 
crise actuelle : les personnes réfugiées elles-mêmes.
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Les bandes dessinées de Francis 
Desharnais prennent souvent leurs racines 
dans différents aspects de la société, que 
ce soit la présence de signes religieux dans 
l’espace public avec Burquette (éditions 
Les 400 coups, 2008), la place des arts 
dans la société avec La guerre des arts 
(éditions Pow Pow, 2014), ou encore la 
cohabitation de différentes communautés 
avec Salomé et les hommes en noir 
(éditions Bayard Canada, 2015). Il touche 
aussi au cinéma d’animation pour le 
compte de l’ONF et participe régulièrement 
à des performances de dessins en direct. 
Il s’agit de sa deuxième collaboration avec 
l’Association québécoise des organismes 
de coopération internationale (AQOCI) 
pour la Semaine du développement 
international.

1001, rue Sherbrooke Est, bureau 540
Montréal (Québec) H2L 1L3
www.aqoci.qc.ca


