
 

ÉPREUVE ORALE BACHIBAC                                                                                         SESSION 2016 

Durant leurs périples, les réfugiés s’appuient sur les réseaux sociaux 

 
Des réfugiés rechargent leurs téléphones à la frontière entre la Grèce et la Macédoine. Reuters 

Le difficile voyage des réfugiés syriens prend parfois des allures de défi technologique. Pour ces 

centaines d’hommes et de femmes qui fuient (1) leur pays coûte que coûte, le smartphone représente 

le nouvel outil pour se rassurer (2) et mieux trouver son chemin. […] 

Les voyages des réfugiés qui fuient leurs pays pour l’Europe reposent de plus en plus sur leurs 

capacités à être bien connectés. Ils s’organisent alors entre eux pour trouver les meilleurs chemins 

possibles vers les pays européens, pour se partager aussi les routes les moins dangereuses. Ce qui fait 

dire au New York Times que la technologie a véritablement transformé cette crise des réfugiés du XXIe 

siècle. 

« Le problème c’est d’avoir des téléphones portables pour rassurer nos familles » 

[…] Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux agissent comme une véritable boussole (3) pour 

mieux s’en sortir. 

Le recours aux réseaux sociaux rend le voyage plus facile et moins coûteux 

En effet, tous les outils peuvent être disponibles en poche comme Google Translate pour comprendre 

les panneaux en langue étrangère ou même des applications comme Gherbetna développée par 

Mojahed Akil à l’intention des réfugiés syriens en Turquie. […] 

Un recours à la technologie qui n’est pas sans paradoxe, car l’épineuse question de la géolocalisation 

entraine des conflits d’interprétation. Car quand certains l’utilisent pour mieux se situer et faire savoir 

où ils en sont aux autres, d’autres redoutent d’être tracés par les policiers ou autres douaniers aux 

frontières. 
              Publié le 07-09-2015. Thomas Bourdeau.  

                                      http://www.rfi.fr/technologies/20150907-refugies-syrie-connexion-smartphone-chemins 

Lexique 
(1)Fuir : S’éloigner en toute hâte pour échapper à quelqu’un ou quelque chose de menaçant. 

(2)Rassurer : Rendre la confiance, la tranquillité d’esprit à quelqu’un. 

(3)Boussole : Appareil constitué essentiellement d’une aiguille aimantée, dont l’orientation permet de reconnaître la direction du nord. 

                      

 
 
 

Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de 
manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. 

Quelques questions qui pourront vous aider...  
 

• Savez-vous pourquoi ces personnes quittent leurs pays ? 

• Connaissez-vous le fonctionnement des mafias ou des groupes qui organisent leur voyage ? 

• Quel est l’enjeu pour l’Europe face à l’arrivée massive d’immigrants ? 

• Quelle est la place des nouvelles technologies au quotidien ? 

• Que pensez-vous de l’utilisation des réseaux sociaux ? 

 


