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Introduction 
 
Pourquoi	 nous	 a-t-il	 semblé	 nécessaire	 d’organiser	 sur	 un	 week-end	 entier	 une	 formation	
destinée	aux	bénévoles	ou	sympathisants	de	l’association?		
	
Parce	que	ce	programme	s’adresse	à	des	personnes	qui	ont	des	situations	particulières,	c'est-
à-dire	 à	 des	 étudiants	 adultes	 exilés	 en	 France,	 et	 qu’il	 faut	 donc	 se	 former	 à	 une	 triple	
spécificité	:		

1. spécificité	pédagogique	du	FLE		
2. spécificité	de	 l’accompagnement:	des	personnes	qui	peuvent	avoir	des	difficultés	au	

niveau	matériel/	psychologique	
3. spécificité	politique	de	notre	action:	nous	avons	commencé	ce	travail	associatif	pour	

pallier	 et	 alerter	 sur	 une	 défaillance	 de	 l’Etat	 qui	 ne	met	 pas	 en	 place	 de	 structure	
accompagnante	des	 étudiant.e.s	 exilé.e.s	 ;	 notre	 activité	 s’inscrit	 plus	 généralement	
dans	 un	 contexte	 de	 précarisation/stigmatisation	 des	 étrangers	 en	 général,	 et	 des	
exilé.e.s	en	particulier,	 et	de	déni	par	 l’Etat	des	droits	 les	plus	 fondamentaux	à	 leur	
égard.		

	
Parce	 que	 cette	 association	 est	 née	 d’un	 projet	 collectif	 d’organisation	 que	 l’on	 veut	 faire	
perdurer,	il	nous	semble	important	:	

1. de	 s’auto-former	 collectivement,	 et	 d’assurer	 la	 transmission	 des	 techniques	 et	 des	
conseils	mis	en	place	durant	les	deux	premières	années	de	notre	action	

2. d’expliciter	 un	 maximum	 notre	 fonctionnement	 pour	 que	 les	 initiatives	 puissent	
émerger	/	que	vous	vous	sentiez	à	l’aise	de	participer	activement	au	programme,	non	
seulement	dans	votre	rôle,	mais	plus	tard,	dans	l’organisation	de	nouvelles	activités	

3. de	prendre	conscience	qu’on	a	un	pouvoir	d’action	collectif,	qu’on	peut	mettre	au	
service	de	la	lutte	pour	le	droit	des	migrants.	

 

  



Compte-rendu de la formation PEI 2017 par l’association MigrENS 

	 4	

ATELIER D’INFORMATION  SUR LE 
DROIT D’ASILE 

 
 

v Par	le	GISTI	:	groupe	d’information	et	soutien	des	immigrés,	depuis	cinquante	ans	;	pour	
la	défense	des	droits	des	étrangers	et	 la	 lutte	contre	les	discriminations.	Deux	volets	
d’action	:	volet	juridique	(permanences,	formations,	contentieux)	et	volet	militant	(CP,	
information	au	public	:	rendre	accessible	le	droit	des	étrangers	à	tous	et	lutter	contre	
les	 discriminations,	 c'est-à-dire	 que	 tous	 les	 individus	 soient	 traités	 de	 la	 même	
manière,	quelle	que	soit	leur	nationalité).		

 
I/ SOURCES DU DROIT 
 
Textes	internationaux	:		

- Convention	de	Genève	(1951),	texte	fondateur	du	droit	d’asile	
- Convention	européenne	des	droits	de	l’homme	

«	Toute	personne	craignant	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,	se	trouve	hors	du	pays	dont	elle	a	la	nationalité	́et	qui	ne	peut	
ou,	du	fait	de	cette	crainte,	ne	veut	se	réclamer	de	la	protection	de	ce	pays	;	ou	qui,	
si	 elle	 n’a	 pas	 de	 nationalité	́ et	 se	 trouve	 hors	 du	 pays	 dans	 lequel	 elle	 avait	 sa	
résidence	habituelle	à	 la	suite	de	tels	évènements,	ne	peut	ou,	en	raison	de	 ladite	
crainte,	ne	veut	y	retourner	».	

Dans	le	droit	français	:	CESEDA	et	Constitution	française	de	1958	(asile	constitutionnel).		

L’OFPRA	est	compétent	pour	reconnaître	 la	qualité	de	réfugié	 :	"à	toute	personne	
persécutée	en	raison	de	son	action	en	faveur	de	la	liberté"	(article	L.711-1	du	CESEDA	
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dont	 la	 formulation	 est	 inspirée	 de	 l'alinéa	 4	 du	 préambule	 de	 la	 Constitution	 de	
1946).	

Deux	statuts	:	
	

Þ Réfugié.	La	convention	de	Genève	encadre	le	statut	de	réfugié	en	le	définissant	ainsi	:	
une	personne	qui	demande	protection	 (toute	personne	craignant	avec	 raison	d’être	
persécuté	du	fait	de	sa	race,	de	sa	religion…).	Ce	texte	est	nationalement	complété	par	
un	asile	constitutionnel,	qui	s’adresse	à	des	défenseurs	des	droits	de	l’homme	exposés	
médiatiquement	et	politiquement.		

Þ La	protection	 subsidiaire	 est	définie	par	 la	Convention	Européenne	et	 le	CESEDA.	 La	
différence	porte	sur	la	définition	«	individuelle	»	des	craintes	et	menaces	:	la	protection	
subsidiaire	peut	concerner	des	craintes	plus	collectives.	

 
II/ PROCÉDURE D’ACCÈS ET PROCÉDURE D’ASILE 
 
Une	personne	qui	arrive	en	France,	 sans	statut,	 si	elle	a	besoin	d’une	protection	car	elle	est	
exposée	à	des	risques	dans	son	pays	d’origine,	va	suivre	cette	procédure	:		
	

1) Accueil	dans	une	PADA	:	association	missionnée	par	l’Etat	pour	remplir	des	tâches.	A	
Paris,	FTDA	pour	les	hommes	isolés	;	la	CAFDA	pour	les	familles	;	et	la	PAOMIE	pour	les	
mineurs	isolés.	Tâches	:	informations	sur	l’asile	(remise	des	documents	de	l’OFII),	saisie	
du	formulaire	de	demande	d’asile,	prise	de	photos,	convocation	au	Guichet	Unique	des	
Demandeurs	d’Asile	(GUDA)	sous	3	jours	(ou	10	si	forte	affluence).	En	pratique,	à	Paris,	
l’attente	est	d’un	mois	pour	accéder	à	la	PADA,	puis	une	mois	pour	le	GUDA	;	les	délais	
sont	souvent	beaucoups	plus	longs…	

2) Le	 GUDA	 est	 un	 service	 mixte	 géré	 par	 la	 Préfecture	 et	 l’OFII	 (à	 Paris,	 Préfecture	
Boulevard	 Ney).	 Les	 agents	 préfectoraux	 vont	 principalement	 effectuer	 une	 prise	
d’empreinte,	qui	va	être	comparée	avec	deux	fichiers	:	VISABIO	(fichier	de	demande	de	
visa)	 et	 EURODAC,	qui	 regroupe	3	 catégories	 :	 1/	 les	étrangers	 interpellés	durant	 le	
franchissement	 illégal	 d’une	 frontière,	 par	 exemple	 en	 arrivant	 en	 Italie	 ;	 2/	 des	
personnes	qui	se	trouvent	en	Union	Européenne	sans	papiers	et	ont	été	arrêtées	;	3/	
des	personnes	qui	demandent	l’asile).		

	
Trois	types	de	procédures	découlent	de	la	prise	d’empreinte	:	
	

1. LA	PROCEDURE	DUBLIN	:	
	
La	 procédure	 Dublin	 :	 l’idée	 était	 de	 pouvoir	 déterminer	 quel	 pays	 est	 responsable	 de	 la	
demande	d’asile	d’une	personne.	Critères	:	1/	La	famille	proche,	c'est-à-dire	nucléaire	(clause	
quasi	impossible	à	faire	appliquer)	;	2/	Titre	de	séjour	ou	visa	délivré	par	un	pays	de	l’UE	;	3/	
Entrée	ou	séjour	dans	un	pays	européen	;	3/	Premier	pays	dans	lequel	on	arrive.	En	pratique,	il	
est	rare	d’arriver	directement	en	France	(en	général,	les	gens	sont	passés	par	la	Bulgarie,	l’Italie,	
la	Grèce,	etc.).	Si	on	est	dubliné	en	France,	on	essaie	de	nous	éloigner	vers	le	pays	en	charge.	
L’aspect	qui	pourrait	être	positif	(le	regroupement	familial)	n’existe	pas	vraiment	car	la	PADA	
ne	prend	pas	vraiment	en	compte	l’histoire	familiale	de	la	personne.	Attention	:	le	règlement	
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Dublin	parle	bien	d’indices	de	passage,	pas	d’empreintes	(on	peut	être	dubliné	sur	des	tickets	
de	 train	 par	 exemple,	 mais	 en	 pratique	 le	 règlement	 ne	 se	 fait	 que	 sur	 les	 preuves	 des	
empreintes).	En	droit,	l’immense	majorité	des	DA	en	France	est	dublinable.		
	
Si	on	est	passé	en	procédure	Dublin	:		
	

- Remise	d’une	attestation	de	DA	Dublin	
- Remise	d’un	guide	spécifique	dans	une	langue	que	la	personne	comprend	
- Entretien	individuel	avec	interprète	(très	mal	fait	:	cet	entretien	devrait	avoir	lieu	avant	;	

il	ne	permet	pas	de	prendre	en	compte	les	situations	individuelles).										
- En	attendant	son	transfert,	la	personne	dublinée	a	les	mêmes	droits	(ADA,	protection	

maladie,	scolarisation	des	enfants)	sauf	CADA.	
	
De	la	catégorie	dans	laquelle	on	a	été	placée	dans	le	fichier	EURODAC,	les	délais	sont	différents.	
La	France	demande	au	pays	de	reprendre	le	dubliné	(la	non	réponse	du	pays	de	réadmission	
vaut	pour	accord)	;	si	au	bout	de	6	mois	et	un	jour,	la	France	n’a	pas	renvoyé	la	personne,	alors	
elle	se	retrouve	en	charge	de	la	demande	d’asile.	Soit	la	personne	est	convoquée	directement	
par	la	préfecture	(ce	qui	est	rare),	soit	la	préfecture	essaie	que	la	personne	ne	se	représente	
jamais	(par	un	refus	de	guichet,	contestable	au	tribunal,	qui	arrive	assez	régulièrement)	;	soit	
les	préfectures	placent	les	personnes	en	fuite	(si	la	personne	n’a	pas	été	transférée	sous	les	6	
mois,	on	considère	qu’elle	n’a	pas	fait	d’efforts	;	en	étant	mis	en	fuite,	le	délai	passe	alors	à	18	
mois).	Ce	qui	se	passe	globalement	à	Paris	et	en	IdF,	les	préfectures	convoquent	énormément	
les	dublinés	ou	les	assignent	à	résidence	(dans	leur	adresse	de	domiciliation).	A	Paris,	il	y	a	une	
vraie	 tentative	 d’augmentation	 des	 réadmissions	 (réadmission	 =	 expulsion	 vers	 le	 pays	 à	
charge).	Dans	certaines	préfectures,	la	multiplication	des	convocations	sert	à	pouvoir	placer	la	
personne	en	fuite,	afin	d’étendre	la	procédure	Dublin	de	6	à	18	mois.	Ce	qu’il	faut	savoir,	c’est	
qu’après	la	demande	de	reprise	en	charge,	la	personne	concernée	se	voit	notifier	une	décision	
de	transfert	lui	indiquant	son	renvoi	dans	un	autre	pays,	assortie	d’une	assignation	à	résidence,	
ce	qui	sert	à	contrôler	les	allers	et	venues	des	DA.		
	

Ø Quel	but	?	Quelle	interprétation	du	dispositif	peut-on	donner	?	Le	but	est	probablement	
que	les	gens	s’en	aillent	d’eux-mêmes	(technique	de	«	lutte	contre	l’appel	d’air	»).	En	
effet,	en	étant	dubliné	en	fuite,	on	n’a	plus	d’aide	financière,	et	on	finit	peut-être	par	
partir	soi-même.	La	France	fait	25	000	saisie	de	pays	pour	reprise	en	charge,	il	y	a	14	
000	 réponses	 positives	 pour	 réadmission,	 et	 1	 500	 renvois.	 Dublin	 fonctionne	 par	
réciprocité	 ;	 le	 nombre	 de	 personnes	 renvoyées	 par	 la	 France	 est	 égal	 à	 celles	
réadmises.	 Le	 sens	 de	 ce	 dispositif	 n’est	 donc	 pas	 l’efficacité.	 Pour	 autant,	 les	
«	réadmissions	»	(c'est-à-dire	expulsions)	sont	violentes	et	peuvent	se	traduire	par	un	
renvoi	dans	les	pays	d’origine	(à	Khartoum,	à	Kaboul,	avec	des	personnes	arrêtées	dès	
leur	 retour	 à	 l’aéroport).	 Depuis	 fin	 2016,	 l’Etat	 français	 et	 l’Europe	 cherchent	
cependant	à	renvoyer	davantage	;	en	2017,	le	nombre	de	personnes	renvoyées	sous	
Dublin	risque	d’augmenter.		

	
Sur	Dublin,	voir	les	communiqués	de	La	Cimade	:	http://www.lacimade.org/nos-actions/droit-
asile/reglement-dublin/	
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Comment	 faire	 pour	 empêcher	 une	 expulsion	 Dublin	 ?	 Une	 des	 seules	 solutions	 est	
l’empêchement	 à	 l’aéroport	 (cf.	 Collectif	 La	 Chapelle	 Debout)	 ;	 mais	 c’est	 de	 plus	 en	 plus	
compliqué,	car	des	arrêtés	préfectoraux	ciblent	certains	soutiens	et	les	empêchent	d’accéder	
à	l’aéroport.		
	
Juridiquement	parlant,	quelle	contestation	possible	de	l’arrêté	de	transfert	?	La	pertinence	du	
recours	est	 compliquée.	 L’arrêté	de	 transfert	 advient	avec	 la	 réponse	de	 l’Etat	 responsable	
(savoir	si	l’Etat	accepte	de	réadmettre).	Seulement	15	jours	de	contestation,	voire	48h	en	cas	
d’assignation	à	résidence	;	mais	si	la	contestation	échoue,	le	décompte	reprend	à	zéro	:	c’est	
donc	une	question	d’opportunité.	Mais	quelqu'un	qui	est	dubliné	ne	sait	jamais	trop	où	il	en	
est,	puis	l’arrêté	de	transfert	n’est	pas	toujours	transmis	!	La	procédure	peut	durer	au	plus	long	
11	mois	si	on	n’a	pas	l’arrêté	de	transfert.	Pendant	ce	temps-là,	la	personne	a	un	statut	de	DA,	
mais	pas	en	France…		
	

Þ Où	aller	en	cas	de	problème	?	Conseil	:	les	permanence	La	Cimade.	
	

Carte	des	signataires	du	Règlement	Dublin	:	28	membres	de	l’UE	et	quatre	pays	
supplémentaires	(Islande,	Norvège,	Suisse	et	Lichtenstein).	
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2. LA	PROCÉDURE	ACCELEREE	(anciennement	appelée	prioritaire)	
	

a) L’idée	est	d’aller	très	vite	car	la	demande	d’asile	est	considérée	comme	impertinente.		
b) Si	 la	 personne	 vient	 d’un	 pays	 d’origine	 sûre	 :	 Albanie,	 Arménie,	 Bénin,	 Bosnie-

Herzégovine,	Cap-Vert,	Géorgie,	Ghana,	Inde,	Macédoine	(ARYM),	Maurice,	Moldavie,	
Mongolie,	Monténégro,	Sénégal,	Serbie,	Tanzanie	

c) En	 cas	 de	 réexamen	 (redemande	 d’asile	 avec	 de	 nouvelles	 preuves	 apportées	 au	
dossier).	

d) Sur	constatation	de	la	préfecture	:	
o La	personne	ne	donne	pas	ses	empreintes	
o Donne	de	faux	documents	d’identité	
o Mensonge	sur	l’identité,	le	parcours	
o Avoir	déjà	demandé	une	DA	
o En	France	depuis	plus	de	120	jours	(or	les	délais	sont	de	plus	en	plus	longs,	donc	

les	120	jours	arrivent	vite)	
o Si	la	personne	est	arrêtée,	que	la	police	lui	remet	une	OQTF	

	
Pas	de	recours	contre	le	placement	en	procédure	accélérée,	sauf	au	stade	tardif	de	la	CNDA.		
Le	placement	en	procédure	accélérée	à	des	conséquences	:	c’est	une	procédure	expéditive,	on	
pousse	pour	qu’il	y	ait	un	rejet	de	la	DA.	Les	délais	se	resserrent	sous	15	jours,	1	mois.	Si	on	a	
un	1er	rejet,	il	y	a	une	possibilité	de	recours	au	CNDA,	et	dans	ce	cas	un	seul	juge	va	statuer	sur	
le	recours	(contre	3	juges	pour	la	procédure	normale).		
	
Attention	:	Le	camp	Hidalgo	est	une	procédure	totalement	dérogatoire.		
	

3. LA	PROCÉDURE	NORMALE	:	
	
C’est	 la	 procédure	 la	 plus	 favorable	 qui	 permet	 d’avoir	 accès	 à	 tous	 les	 droits	 (CADA,	
accompagnement	social,	etc.).	Obligation	pour	l’OFPRA	de	statuer	dans	les	six	mois	(ce	qui	n’est	
jamais	le	cas).		
	
à	Dans	les	trois	cas,	la	personne	reçoit	une	attestation	de	demande	d’asile	(ATDA°	d’une	durée	
d’un	mois	au	départ.	L’ATDA	 initiale	est	d’un	mois.	Selon	 le	cas	dans	 lequel	on	est	placé,	 le	
renouvellement	de	l’attestation	est	différent.		
	
Pour	les	personnes	en	procédure	normale	et	accélérée,	on	leur	donne	un	formulaire	OFPRA	à	
renvoyer	dans	les	21	jours,	un	Guide	du	demande	d’asile	dans	la	langue,	une	liste	d’associations	
qui	peuvent	aider	le	demandeur.		
	
L’OFII	:		
Organisme	 sous	 tutelle	 du	 ministère	 de	 l’Intérieur,	 s’occupe	 de	 l’accès	 aux	 conditions	
matérielles	d’accueil	(hébergement,	allocation,	domiciliation).		

- L’OFII	va	proposer	au	DA	de	signer	une	offre	de	prise	en	charge	pour	bénéficier	d’un	
hébergement	(en	Idf,	25000	en	2016	à	30	000	pour	104	000	DA	:	½	DA	n’est	pas	hébergé	
en	France).	

- Entretien	personnel	pour	mesurer	la	vulnérabilité.		
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Le	système	d’hébergement	est	nationalisé	et	directif.	L’OFII	classe	selon	 la	vulnérabilité	des	
personnes	 ;	 sorte	 de	 classement	 en	 fonction	 de	 la	 disponibilité	 nationale	 des	 dispositifs	
d’accueil.	Les	personnes	à	la	rue	doivent	aller	tous	les	jours	à	l’OFII	(être	insupportable	pour	
être	logé).		
	
L’allocation	pour	 les	demandeurs	d’asile	est	de	6,80	€	par	 jour	pour	une	personne	seule	et	
logée	(+	3,	40€	par	personne	de	la	famille),	11,80€	pour	les	non-logés.	Argent	disponible	par	
une	carte	de	retrait.		
	
Domiciliation	en	PADA	si	pas	d’adresse.		
	
OFPRA	:	
Les	personnes	sont	d’abord	confrontées	à	l’Etat	français	(par	la	préfecture)	qui	dirige	vers	telle	
ou	telle	procédure	;	l’OFII	gère	les	conditions	matérielles	d’accueil	;	l’OFPRA	gère	la	demande	
en	elle-même.		

1. Le	 formulaire	 OFPRA.	 Au	 sortir	 du	 GUDA,	 on	 doit	 remplir	 un	 formulaire	 OFPRA	 à	
renvoyer	sous	21	jours.	Le	cœur	du	formulaire	est	le	récit	asile,	qui	présente	les	raisons	
de	l’exil	et	les	risques	qu’on	y	encourt.	Le	délai	est	très	court	(il	doit	donc	être	préparé	
en	 amont,	 car	 la	 mémoire	 peut	 être	 difficile	 à	 convoquer,	 la	 chronologie	 ardue	 à	
reconstituer	;	certains	documents	longs	à	rassembler,	à	recollecter).	Le	récit	doit	être	
écrit	 en	 français	 (perte	 d’autonomie	 pour	 les	 personnes),	 accompagné	 de	 pièces	
jointes.	Plus	les	faits	sont	précis	et	documentés,	plus	le	dossier	est	recevable.	Le	rôle	de	
l’OFPRA	est	de	savoir	si	la	personne	mérite	de	bénéficier	du	statut	de	réfugié	ou	de	la	
protection	subsidiaire.	L’OFPRA	fait	 le	 tri	entre	bons	et	mauvais	demandeurs	d’asile.	
Attention	:	tous	les	documents	envoyés	à	l’OFPRA	doivent	être	traduits.		

2. L’entretien.	 Si	 l’OFPRA	 considère	 que	 le	 dossier	 est	 complet,	 ils	 envoient	 une	 lettre	
d’enregistrement.	 Sinon,	 risque	 de	 clôture	 de	 la	 demande	 d’asile	 par	 l’OFPRA.	
Convocation	avec	l’OFPRA	15	jours	avant	l’entretien.	L’entretien	doit	être	préparé,	on	
doit	s’entraîner,	car	c’est	un	véritable	test.	Le	déroulement	est	confidentiel.	Les	services	
de	traduction	sont	disponibles	;	le	mieux	est	de	parler	dans	sa	langue	maternelle,	celle	
où	on	s’exprime	le	mieux.	Depuis	juillet	2015,	possibilité	pour	les	avocats	d’associations	
agréées	d’accompagner	les	demandeurs.	L’agent	de	protection	est	censé	être	formé	à	
la	région,	mais	il	arrive	que	les	agents	ne	soient	pas	préparées,	ou	baclent	l’entretien.	
Voir	Asile,	au	non	de	quoi,	de	Clémence	Armand.		

3. Décision	de	l’OFPRA	:	1/	Statut	de	réfugié	(carte	de	résident	de	10	ans),	2/	Protection	
subsidiaire	 (un	 an,	 puis	 de	 deux	 ans	 si	 renouvellement),	 3/	 Rejet	 de	 la	 demande	
(possibilité	de	faire	un	recours	devant	la	CNDA).	

	
La	CNDA	(Cours	Nationale	de	Demande	d’Asile)	:	
	

• Si	 la	 CNDA	 accorde	 la	 protection	 :	 récépissé	 de	 6	 mois,	 +	 personne	 placée	 sous	
protection	de	l’OFPRA,	peut	ensuite	obtenir	une	carte	de	séjour.		

• Si	la	CNDA	rejette	le	recours	:	1/	Recours	devant	le	Conseil	d’Etat	(dans	un	délai	de	2	
mois),	 qui	 examine	 les	 règles	 de	 procédure	 devant	 la	 CNDA	 ;	 le	 recours	 n’est	 pas	
suspensif.	 2/	 Faire	 une	 demande	 de	 réexamen	 (avec	 un	 élément	 nouveau).	 Pas	 de	
conditions	matérielles	d’accueil.		
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Les	déboutés	de	l’asile	:		

- Fin	de	prise	en	charge		
- Demande	 d’un	 autre	 titre	 de	 séjour	 :	 état	 de	 santé,	 situation	 familiale,	 intégration	

professionnelle		
- Attention	;	la	préfecture	risque	de	prendre	une	OQTF	rapidement	après	la	décision	de	

la	 CNDA.	 Pas	 de	 demande	 de	 titre	 de	 séjour	 pendant	 un	 an	 au	moins.	 L’OQTF	 est	
contestable	sous	15	jours.	L’OQTF	est	une	décision	administrative	avec	une	durée	de	
validité	d’un	an	;	mais	reconductible	dès	qu’on	est	arrêté.	Si	on	a	une	OQTF,	pendant	
un	an,	on	ne	fait	rien,	on	ne	bouge	pas.	En	rétention,	des	recours	juridiques	sont	encore	
possibles	;	au	dernier	moment,	la	dernière	option	est	militante.		

	
Ø 10%	par	l’OFPRA,	et	10	à	20%	par	la	CNDA,	soit	70%	de	rejet.		

	
NB	:Les	dix	premiers	pays	pour	les	premières	demandes	d’asile	:	(Premières	demandes	hors	
mineurs	accompagnants	et	hors	réexamens)	

 
 
2015   2016  

Soudan  5 091  Soudan  5 897  

Syrie  3 403  Afghanistan  5 646  

Kosovo  3 139  Haïti  4 927  

Bangladesh  3 071  Albanie  4 601  

Haïti  3 049  Syrie  3 615  

Rép. Dém. Congo  2 937  Rép. Dém. Congo  2 551  

Chine  2 814  Guinée  2 336  

Albanie  2 245  Bangladesh  2 276  

Irak  2 145  Algérie  1 972  

Afghanistan  2 122  

  

Chine  1 854  

Source : OFPRA  
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Þ Le	«	droit	»	des	étrangers,	un	ensemble	de	mesures	dérogatoires	régies	par	la	suspicion	?	
	
	En	2016,	104	658	DA	dont	63	953	primo-arrivants,	et	18	000	personnes	en	procédure	Dublin.	
Attention	:	les	procédures	Dublin	n’entrent	pas	dans	les	chiffres	de	l’OFPRA.		
 
III/ CONTEXTE GÉNÉRAL ET EUROPÉEN 
 
La relocalisation promise par la France en 2016 n’a pas du tout eu lieu.  

 
 
NB	:	La	convention	de	Genève,	en	1951,	s’inscrit	dans	le	début	de	la	guerre	froide.	L’asile	est	
conçu	comme	une	manière	de	peser	sur	le	bloc	soviétique	:	«	nous	acceptons	ceux	qui	fuient	
les	dictatures	»,	d’où	l’audience	des	boat	people	qui	vient	promouvoir	cette	vision	du	monde.	
Mais	depuis	la	chute	du	mur,	les	flux	d’immigration	se	sont	globalisés	;	la	demande	d’asile	a	
pris	une	autre	dimension.	Le	cas	de	Calais	est	intéressant	:	au	début	des	années	1990,	il	y	a	la	
guerre	dans	les	Balkans	et	les	premiers	réfugiés	à	Calais	sont	des	Kosovars.	2003	:	intervention	
américaine	en	Irak	;	2011	:	guerre	de	Syrie	et	printemps	arabes.	
		

v Cf.	Karen	Akoka	:	définition	de	l’oppression	comme	restriction	des	libertés	politiques	VS	
définition	 soviétique	 comme	 oppression	 émanant	 d’un	 système	 de	 production	
capitaliste	 (associé	 au	 réfugié	 «	 économique	 »)	 =	 l’hégémonie	 du	 bon	 «	 réfugié	
politique	»	comme	étant	un	combattant	de	la	liberté	s’inscrit	probablement	dans	cette	
opposition	historique.		

	
Le	droit	au	séjour	en	France	est	tellement	restrictif	qu’il	pousse	les	gens	à	demander	l’asile.	Si	
le	droit	au	séjour	était	plus	facile,	on	aurait	peut-être	plus	de	clarté	sur	la	demande	d’asile.	Le	
GISTI	prône	quant	à	lui	la	liberté	de	circulation	et	d’installation.		
	
Le	droit	d’asile	à	l’épreuve	des	politiques	migratoires	:	
	
Logiques	de	dissuasion	et	un	constat	de	non-accueil	:		
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- Difficulté	d’accéder	au	PADA	
- Des	dispositifs	ad	hoc	empêchant	de	demander	l’asile	(camp	La	Chapelle*	et	le	Centre	

d’Evaluation	de	la	Situation	Administrative,	CESA).	
- Pas	d’hébergement	:	½	DA	n’est	pas	hébergé		
- Vivre	à	la	rue,	squats,	campements,	jungles	(ou	solidarité)	
- Violences	policières,	à	Calais,	Vintimille	et	Paris		

	
Dans	la	suite	de	l’expulsion	de	la	jungle	de	Calais,	mise	en	place	de	procédures	dérogatoires	ad	
hoc	(CAO,	Centre	Hidalgo).	
	
*Exemple	:	camp	de	la	Chapelle	est	une	réponse	institutionnelle	des	autorités	municipales	et	
nationales	voulant	répondre	à	la	situation	de	développement	de	campements	dans	la	région	
parisienne,	mais	 le	 camp	 de	 La	 Chapelle,	 au-delà	 de	 la	 situation	même	 de	 précarité	 et	 de	
violence	devant/autour	du	centre,	est	devenu	un	centre	de	tri.	Le	dispositif	La	Chapelle	permet	
d’entrer	dans	le	CESA	=	dispositif	ad	hoc,	où	on	n’a	pas	compris	ce	que	c’était	au	départ.	C’était	
censé	être	un	centre	humanitaire,	mais	soumis	à	ce	centre	de	CESA	(même	chose	que	le	GUDA,	
avec	prise	d’empreintes).	Dès	lors,	 les	personnes	dublinées	étaient	placées	en	hébergement	
sans	être	considéré	comme	demandeurs	d’asile	 ;	 si	 ces	personnes	essayaient	ensuite	de	se	
rendre	dans	un	PADA	ou	un	GUDA,	elles	étaient	rejetées.	Les	personnes	qui	passaient	en	PADA	
étaient	en	demande	d’asile,	mais	celles	qui	étaient	passées	par	le	CESA	avaient	l’hébergement	
sans	droits.	Le	centre	a	mis	beaucoup	de	personnes	dans	une	situation	de	précarité	extrême	(=	
rallongement	 des	 procédures,	 qui	 fait	 que	 beaucoup	 de	 personnes	 sont	 parties).	 Dispositif	
dérogatoire	qui	s’ajoute	aux	procédures	existantes	et	qui	précarisent	davantage	les	personnes	
concernées.	Hidalgo	voire	certains	responsables	comme	FTDA	préconisent	la	multiplication	de	
ce	type	de	centres.		
	
En	amont	de	la	demande	d’asile,	cette	politique	de	non-accueil	et	de	non	dissuasion	est	déjà	
présente	:	refouler,	trier,	expulser.	Logique	de	mise	à	l’écart	d’indésirables.		
	

• Politiques	restrictives	de	délivrance	de	visa	:	les	voies	légales	de	mobilité	n’existent	pas	
(voir	 :	Visa	 refusé,	 Enquête	 sur	 les	 pratiques	 des	 consulats	 de	 France	 en	matière	 de	
délivrance	des	visas,	La	Cimade,	voir	ici)	

• Logiques	 d’externalisation	 du	 contrôle	 des	 frontières	 (processus	 de	 Rabat	 et	 de	
Khartoum,	dont	l’objectif	est	de	ralentir	des	flux	migratoires	dans	les	pays	de	la	Corne	
de	l’Afrique,	qui	sont	des	dictatures	(El	Béchir	dictateur	du	Soudan,	Issayas	Afeworki,	
dictateur	de	l’Erythrée).	L’UE,	qui	se	drape	dans	une	image	de	défense	des	droits	de	
l’homme,	négocie	avec	 la	diplomatie	des	dictatures	pour	réduire	 les	 flux	migratoires	
(présenté	 comme	une	manière	 de	 «	 sauver	 des	 vies	 »	 et	 de	 réduire	 l’influence	 des	
passeurs)	=	repousser	les	frontières	de	l’Europe,	confier	aux	pays	de	la	rive	Sud	le	soin	
de	gérer	les	frontières	de	l’Europe.	Choses	dont	on	parle	peu	mais	qui	sont	relativement	
visibles	à	l’échelle	européenne.		Logiques	d’externalisation	de	l’asile	(accord	UE/Turquie	
du	 20	 mars	 2016,	 déclarations	 de	 Macron	 pour	 la	 Lybie).	 Quelles	 conséquences	 ?	
L’augmentation	de	 la	mort	de	migrants.	 Les	 routes	migratoires	 sont	de	plus	en	plus	
dangereuses.	

• Trier	pour	mieux	expulser	:	logique	de	hotspots	(lieu	de	tri	entre	les	bons	demandeurs	
d’asile	et	les	mauvais	migrants	économiques).	La	logique	de	hotspots	est	de	faire	le	tri	
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et	 de	 prendre	 les	 empreintes	 des	 gens	 qui	 arrivent	 sur	 le	 territoire,	 notamment	 de	
l’Italie.	Cette	obligation	s’est	traduite	par	des	violences	(rapport	Amnesty	International)	
contre	 les	 personnes	 qui	 refusaient	 de	 donner	 leurs	 empreintes.	 Les	 accords	 de	
réadmission	 =	 accords	 bilatéraux	 par	 lesquels	 les	 pays	 s’engagent	 à	 reprendre	 les	
ressortissants	d’un	pays	(exemple	:	Maroc-Espagne).	Voir	:	Migreurop	sur	les	accords	
de	réadmission,	ici.		

	
POUR	ALLER	PLUS	LOIN	:	
	

• Fiches	«	Demander	l’asile	en	France	»,	disponible	sur	le	site	du	Gisti.	Ici.		
• Le	guide	de	l’entrée	et	du	séjour	des	étrangers	en	France,	Guide	pratique,	juin	2017	
• Liberté	 de	 circulation	 :	 un	 droit,	 quelles	 politiques	 ?	 Gisti,	 Penser	 l’immigration	

autrement,	2011.		
• Xénophobie	 business,	 A	 quoi	 servent	 les	 contrôles	 migratoires	 ?	 Claire	 Rodier,	 La	

Découverte,	2012	
	

Permanences	associatives	:	la	liste	ici.	
	

Glossaire 
Désignations juridiques: 
réfugié : une personne qui a dû fuir la persécution. 
réfugié au sens de la Convention de Genève : une personne dont la situation correspond à 
la définition qui se trouve dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut des 
réfugiés. Le statut juridique de « réfugié » est accordé par l’OFPRA ; il donne droit à un titre 
de séjour valable 10 ans. 
demandeur d’asile : une personne qui demande l’asile. La demande d’asile s’effectue auprès 
de l’OFPRA et de la préfecture. (voir document d’informations). 
apatride : une personne qu’aucun État ne considère  comme son ressortissant. Certains (mais 
pas tous) réfugiés sont apatrides.  De la même façon, les apatrides ne sont pas forcément des 
réfugiés. 
dubliné: demandeur d’asile sous le coup d’une procédure Dublin (voir ci-dessous). 

Institutions et associations : 
Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) : est un 
établissement public, sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, chargé d'assurer en France 
l'application des conventions, accords ou arrangements internationaux concernant la 
protection des réfugiés. Il a été créé en 1952. C’est le « guichet unique » des demandes d’asile. 
Directeur : Pascal Brice 
Entretien OFPRA : L'Office convoque chaque demandeur à une audition, sauf exceptions 
énumérées par la loi. L'audition a pour objet de permettre au demandeur d'asile d'exposer 
complètements les motifs de sa demande, de compléter ou rectifier son récit écrit et de clarifier 
les éventuelles zones d'ombre. Les questions de l'Officier de protection visent à obtenir une 
vision complète des évènements vécus par le demandeur et des motifs de ses craintes. Les 
déclarations orales du demandeur et ses réponses aux questions qui lui sont posées sont l'un 
des éléments essentiels pour apprécier lors de la phase d'instruction le bien-fondé des craintes 
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de persécution. Cet entretien se déroule, si nécessaire, en présence d'un interprète (ce qui est 
le cas dans plus de 80% des entretiens réalisés à l'Ofpra)[1]. 
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) : Créé en 2009, il est sous la 
tutelle du Ministère de l’Intérieur. L’OFII a la responsabilité de l’accueil et de l’intégration des 
migrants pendant les cinq premières années de leur séjour en France. Il a également pour 
missions l’accueil des demandeurs d’asile, les aides au retour et à la réinsertion participant au 
développement solidaire ainsi que la lutte contre le travail illégal. 
 
France Terre d’Asile (FTDA): Association de soutien aux demandeurs d’asile et de défense 
du droit d’asile en France. Elle gère les plates-formes d’accueil et en particulier les 
domiciliations, mais elle s’est aussi spécialisée dans la gestion des CADA, entre autres 
missions (accueil des mineurs isolés étrangers, centre de Transit de Créteil, etc.). Directeur : 
Pierre Henry 
Cimade : Association de solidarité active avec les étrangers, membre de la Fédération 
protestante de France. Elle propose notamment des permanences juridiques et des 
domiciliations. 
Dom’Asile : Association de domiciliation et d’accompagnement des demandeurs d’asile. 

Hébergement: 
Centre d’hébergement d’urgence (CHU) : Structures d’accueil spécialisées, ouvertes aux 
personnes en détresse ou sans abri pour une durée provisoire. Certains proposent les services 
de professionnels pour construire un projet durable de réinsertion sociale, voire organisent 
une prise en charge médico-psychologique. Cependant, de nombreux centres sont aujourd’hui 
inadaptés à la prise en charge des futur.e.s demandeur-se.s d’asile (pas de droit de visite, 
aucun moyen de transport, peu ou pas de nourriture, difficulté d’accès aux soins et aux 
procédures administratives). On compte environ 30 CHU répartis à Paris et en Île de France. 
Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO): des sortes de CHU pour demandeurs d’asile, 
répartis dans toute la France pour procéder au démantèlement de la “jungle” de Calais, et 
censés répondre à la crise d’hébergement des personnes migrantes en France.  
Centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) : Un Centre d'accueil de demandeurs 
d'asile (CADA) est un foyer ou dispositif hôtelier spécialisé pour l’hébergement des 
demandeurs d’asile durant le temps d’examen de leur demande. 
Centre provisoire d’hébergement (CPH) : Les CPH sont censés prendre le relais des CADA 
en hébergeant les personnes reconnues par l’OFPRA comme réfugiées. Ils comprennent des 
services d’accompagnement pour la recherche d’emploi et de logement. 
Camp, squat : Les réfugiés nouvellement arrivés en France ne bénéficient souvent d’aucune 
structure d’accueil (les CHU étant débordés) et leurs conditions de vie demeurent longtemps, 
avant qu’ils ne puissent faire leur demande d’asile et être pris en charge, extrêmement 
précaires. Les principaux camps étaient ceux de La Chapelle (évacué le 2 juin) et d’Austerlitz 
(évacué le 17 septembre, en même temps que la Place Jules Joffrin) – mais aussi la Halle 
Pajol le 29 juillet, le camp de la Porte de Saint-Ouen, le square Jessaint, le squat de l’ancien 
Lycée Jean Quarré, etc. Depuis la mobilisation de l’été 2015, ces camps tendent à disparaître 
en faveur de centres d’hébergement d’urgence en Île de France, dont l’insuffisance n’empêche 
pas la formation de nouveaux camps de fortune. Depuis la création du centre Hidalgo en 2016, 
des centaines de personnes dorment dans les rues alentour, attendant de pouvoir entrer dans 
le centre dont la capacité d’accueil est trop limitée ; ils sont régulièrement évacués et raflés 
par les forces de l’ordre. Aujourd’hui, la plupart des personnes sont en errance, sans 
campements fixes.  
 
Opérateurs : 
Emmaüs Solidarité : association issue de l’ensemble associatif Emmaüs, Emmaüs Solidarité 
est mandaté et partiellement financé par l’Etat afin d’accueillir les réfugié.e.s et migrant.e.s 
dans des CHU, CADA et CHRS. C’est un des opérateurs principaux du logement des réfugiés. 
Le 2 octobre 2015, Emmaüs a déclaré entrer en résistance active contre la politique du 
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gouvernement, ce qui marque un tournant dans l’histoire de ses relations avec l’Etat sur ces 
thématiques, même si le traitement des personnes hébergées dans ses centres reste 
largement contestable.  
Aurore : Autre opérateur essentiel dans l’hébergement des migrant.e.s et réfugié.e.s en cours 
de procédure. Aurore est financé par l’Etat et s’affirme « en cohérence avec les logiques des 
politiques publiques des territoires couverts ». 
Mais aussi : La Vie active  à Calais, Adoma, etc. etc.  

Mesures : 
 
Procédure Dublin: Le règlement européen Dublin III du 26 juin 2013 établit que le pays responsable 
de la demande d’asile d’un migrant est le premier pays qui l’a contrôlé, donc où ses empreintes ont été 
enregistrées (dans le fichier commun Eurodac). Comment ça fonctionne? Un migrant qui veut faire une 
demande d’asile en France doit d’abord s’enregistrer à la préfecture, qui consulte Eurodac pour 
déterminer si un autre pays est responsable. Si c’est le cas, le migrant est placé en « procédure Dublin 
», le temps de demander à l’État responsable de le reprendre. Durant cette période, il dispose de 
certains droits (dont l’allocation pour demandeur d’asile) mais peut être assigné à résidence ou placé 
en rétention (dans un CRA). S’il ne se rend pas à plusieurs convocations, il est déclaré « en fuite » et 
perd ses droits. Le transfert peut être décidé si l’État responsable donne son accord. Si cette expulsion 
n’est pas réalisée dans les six mois après la réponse (dix-huit mois en cas de fuite), le migrant peut 
faire sa demande d’asile en France. 
 
Centre de rétention administrative (CRA) : En France, les centres de rétention 
administrative (C.R.A.) sont utilisés pour retenir les étrangers auxquels l'administration ne 
reconnaît pas le droit de séjourner sur le territoire français et a décidé de procéder à leur 
éloignement forcé1. Ils sont retenus pour organiser leur voyage vers un pays qui accepte de 
les recevoir, le plus souvent celui dont ils ont la nationalité. Il est possible d’exercer des recours 
devant la justice en cas de placement en CRA. 
 
Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) : l’OQTF est une mesure administrative 
d’éloignement des étrangers. Lorsqu'un préfet refuse, pour un motif autre que la menace pour 
l'ordre public, la délivrance d'un titre de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour 
ou une autorisation provisoire de séjour, ou qu'il retire un tel document, il peut assortir sa 
décision d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision mentionne le pays à 
destination duquel l'étranger sera renvoyé d'office s'il ne quitte pas le territoire dans un délai 
d'un mois à compter de la notification de l'OQTF. Cette mesure n'a pas à faire l'objet d'une 
motivation particulière, car elle découle de la décision de refus de séjour. Il est possible 
d’exercer un recours devant le président du tribunal administratif. 
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Bibliographie indicative : 
 

La mort aux frontières de l'Europe : retrouver, identifier, commémorer. Poche, 
Collection Le Passager Clandestin, 2017 

De Lesbos à Calais : Comment l'Europe fabrique des camps. Collection Le Passager 
Clandestin, 2017 

Catherine PORTEVIN et Claire RODIER, Migrants & réfugiés La Découverte (2016), 
Collection Cahiers Libres  

Alexis SPIRE, Accueillir ou reconduire. Enquête sur les guichets de l'immigration, Raisons 
d'agir, 2008  
	
Martin DELEIXHE, Aux bords de la démocratie : Contrôle des frontières et politique 
de l'hospitalité, 2016, Editions Classiques Garnier  
	
NOIRIEL Gérard, Réfugiés et sans-papiers: la République face au droit d'asile, XIXe-
XXe siècle, Fayard, Pluriel, 1998 
 
 
 
	

	  



Compte-rendu de la formation PEI 2017 par l’association MigrENS 

	 18	

ÊTRE BINOME AU PEI 
 

Par la commission accompagnement 

 
En résumé : 
Devenir	binôme,	c'est	s'engager	dans	le	suivi	régulier	et	personnalisé	d'un.e	étudiant.e	invité.e,	
afin	de	lui	permettre	se	sentir	bien	dans	l'Ecole	et	de	l'aider	à	construire	un	projet	de	reprise	
d'études	ou	de	professionnalisation.	Il	ne	s’agit	donc	pas	de	se	focaliser	a	priori	sur	un	projet	d’études,	
si	le	projet	de	l’étudiant.e	est	la	recherche	d’un	travail.	Dans	la	mesure	du	possible,	l'équipe	de	pilotage	
fait	 des	paires	entre	étudiant.e.s	bénévoles	et	 les	étudiant.e.s	 invité.e.s	 en	 fonction	de	 leur	
domaine	d'études.	Cette	mise	en	 relation	se	 fait	au	début	de	 l'année,	et	elle	est	une	étape	
indispensable	à	l'inscription	à	l'Ecole	de	l'étudiant.e	invité.e.	
	
Concrètement,	que	fait	le.	la	binôme	?	

• Iel	 accompagne	 l'étudiant.e	 invité.e	 dans	 sa	 découverte	 de	 l'Ecole,	 en	 particulier	 au	
début	 de	 l'année	 :	 visite	 de	 l'Ecole,	 transmission	 de	 la	 carte,	 des	 tickets	 repas,	
présentation	des	différents	clubs	du	BDS,	des	possibilités	de	spectacles	avec	le	BDA,	etc.	

• Iel	aide	l'étudiant.e	invité.e	dans	l'élaboration	de	son	projet	de	reprise	d'études	ou	de	
professionnalisation,	 en	 lien	 avec	 le.la	 tuteur.trice	 (c'est-à-dire	 le/la	 professeur.e	 qui	
peut	soutenir	les	démarches):	démarche	de	reconnaissance	des	diplômes,	recherche	de	
formations,	RDV	dans	un	CIO	(Centre	d'Information	et	d'Orientation),	préparation	des	
dossiers	d'inscription	et	de	bourses	étudiantes,	etc.	

• Parfois,	 le.la	 binôme	 se	 retrouve	 aussi	 de	 fait	 en	 situation	 d'accompagnement	 de	
l'étudiant.e	 invité.e	dans	 certaines	de	 ses	démarches	 administratives	 et/ou	de	 la	 vie	
quotidienne.	Cela	peut	concerner	l'accompagnement	dans	les	démarches	de	demande	
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d'asile,	 dans	 les	 démarches	 qui	 concernent	 la	 santé	 (demande	 de	 CMU,	 aides	 pour	
obtenir	des	rendez-vous	médicaux)	ou	 les	relations	avec	 les	 institutions	(rendez-vous	
avec	 Pôle	 Emploi,	 rendez-vous	 avec	 avec	 l'assistant.e	 social.e).	 Cette	 aide	 dépend	
évidemment	 des	 besoins	 de	 l'étudiant.e	 invité.e	 et	 de	 son	 désir	 ou	 non	 d'être	
accompagné.e	dans	ces	démarches.	C’est	donc	très	variable	en	fonction	du	statut	de	
l’étudiant.e	et	de	l’état	de	sa	procédure.	

• Au-delà	de	cette	description	formelle,	être	binôme,	c'est	aussi	bien	souvent	(si	on	 le	
souhaite)	nouer	des	liens	:	boire	des	cafés,	faire	des	sorties,	aller	au	cinéma,	etc.	

	
Combien	de	temps	?	

• Environ	1	à	2h	par	semaine.	Le	rôle	de	binôme	est	assurément	engageant,	mais	le	temps	
d'investissement	est	 très	 variable	 selon	 la	 situation	des	étudiant.e.s	 invité.e.s	 (projet	
d'études	déjà	bien	précis	ou	non,	etc.)	et	selon	les	périodes	(les	périodes	d'inscription	à	
l'université	sont	par	exemple	chargées).	

• L'idéal	est	de	se	rencontrer	une	fois	par	semaine	ou	une	fois	toutes	les	deux	semaines,	
mais	chaque	duo	choisit	son	propre	mode	de	fonctionnement.	

 
La commission accompagnement : 
 
En	cas	de	besoin	:	

La	commission	accompagnement	est	là	pour	aider	les	binômes	dans	l'exercice	de	leur	rôle,	pour	
répondre	 à	 leurs	 questions	 et	 pour	 les	 soulager	 en	 prenant	 en	 charge	 certaines	 questions	
pendant	les	périodes	chargées.	
Après	deux	 ans	de	 fonctionnement,	 le	 PEI	 a	 acquis	 une	 certaine	expérience	et	 collecté	des	
informations	 sur	 beaucoup	 de	 sujets	 touchant	 à	 l'accompagnement	 et	 l'orientation	 des	
exilé.e.s,	qui	 sont	utiles	pour	 tout.e.s	 les	binômes.	 Il	ne	 faut	donc	pas	hésiter	à	solliciter	 les	
membres	de	la	commission	en	cas	de	questions	/	problèmes,	etc.	
Le	 rôle	de	binôme	s'accomplit	donc	en	équipe	 :	 en	plus	de	poser	 toutes	 vos	questions	à	 la	
commission	accompagnement,	n'hésitez	pas	à	contacter	régulièrement	le	tuteur	ou	la	tutrice	
de	l'étudiant.e	invité.e	pour	discuter	de	l'orientation,	ou	ses	professeur.e.s	et	son.sa	tandem,	
pour	parler	des	possibilités	d'études	offertes	au	vu	du	niveau	de	français	!	
	
Les	rôles	de	la	commission	Accompagnement	:	

- Faire	le	lien	entre	les	binômes,	les	tuteurs,	les	tandems	et	les	EI	
- Gérer	l’appariement	des	trinômes	
- Répondre	aux	questions.	Rôle	de	relai,	de	réorientation	quand	vous	avez	des	questions	

ou	des	inquiétudes	
	
Axes	de	travail	de	la	commission	:	

- Orientation	 :	 ressources	 (création	 de	 contacts,	 de	 ressources,	 rencontres	 avec	 des	
institutions	 et	 création	 d’interlocuteurs),	 rappel	 des	 deadlines,	 information	 sur	 les	
démarches	à	effectuer	

- Vie	quotidienne	et	administrative	:	rassembler	des	informations	(sur	les	questions	de	
logement,	de	santé,	de	soutien	psychologique)	afin	de	répondre	aux	questions.		
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- Création	de	documents	de	synthèse	plus	en	profondeur,	produire	de	la	connaissance	
pour	les	réseaux	militants	de	soutien	aux	exilé.e.s.		

	
Comment	 nous	 contacter	 :	 etudiantinviteens@gmail.com	 /	 Possibilité	 de	 créer	 un	 groupe	
Facebook	de	discussions.		
	
Au	mois	de	janvier	:	rencontre	individuelle	avec	les	EI	et	les	binômes.		
	
Distribution	:	reprise	de	la	check-list	de	l’étudiant	invité	et	commentaires	point	par	point.		
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Remarques	sur	la	check-list	:	
	

- Tuteur/tutrice	:	si	possible	à	chercher	en	lien	avec	domaine	d’étude	:	envoyer	un	mail,	
généralement	si	les	personnes	ont	un	peu	de	temps	elles	sont	d’accord	

- A.S	:	assistants	sociaux	sont	essentiels	pour	les	exilé.e.s,	même	s’il	y	a	des	problèmes	
avec	 les	 AS.	 il	 est	 essentiel	 que	 votre	 binôme	 ait	 un.e	 AS	 et	 qu’iel	 le/la	 voit	
régulièrement.	Essentiel	pour	les	questions	de	logement	(ont	des	accès	que	l’on	n’a	pas,	
seuls	 eux	 peuvent	 faire	 demande	 de	 logement	 social,	 etc.),	 idem	 pour	 le	 RSA,	
déclarations	d’impôts,	etc.	

	
Ø Différentes	procédures	pour	avoir	un	AS	 selon	 sa	 situation	 :	on	ne	 choisit	pas,	 c’est	

déterminé	par	un	certain	nombre	de	critères,	tels	que	le	statut	et	le	lieu	de	résidence.		
 

Accompagnement social : 
 
Santé : 
 

- CMU	 (PUMA	 aujourd’hui)	 :	 couverture	 maladie	 universelle,	 nécessaire	 pour	
remboursement/gratuité	 des	 prestations	 de	 santé.	Une	 des	 premières	 démarches	 à	
faire	si	ce	n’est	pas	fait.	Seules	conditions	:	résider	en	France	de	manière	stable	et	être	
en	situation	régulière	(=pas	débouté,	et	avoir	déposé	sa	DA)	

- CMU-C	=	 la	complémentaire,	permet	de	combler	 le	remboursement	restant.	Mêmes	
conditions	que	la	CMU,	avec	en	plus	plafond	de	revenus.	=>	beaucoup	des	EI	y	ont	droit	

- Au	 passage,	 concernant	 la	 santé	 :	 on	 réoriente	 souvent	 vers	 les	 centres	 de	 santé	
(consultation	gratuite	si	CMU	et	CMU	C,	pas	trop	chère	si	on	n’a	pas	la	CMU	C).	Le	plus	
proche	de	l’ENS	est	celui	de	l’épée	de	bois.		

- Navigo	:	selon	le	statut	(touche	RSA	ou	non,	etc.),	les	etudiants	peuvent	payer	73e/mois	
tout	comme	avoir	la	gratuité.	Dans	tous	les	cas,	le	PEI	rembourse	chaque	mois	les	frais	
de	transport	à	partir	de	justificatifs.	Donc	deux	choses	à	voir	:		

- L’accès	à	la	CMU	permet	l’accès	gratuit	à	des	rendez-vous	de	santé.	Exemple	:	Centre	
de	 santé	 de	 l’épée	 de	 bois.	 Pour	 les	 spécialistes	 :	 prendre	 rdv	 avec	 le	 binôme	 (un	
médecin	n’a	pas	le	droit	de	refuser	un	patient	s’il	n’a	pas	de	carte	vitale,	mais	s’il	a	bien	
une	attestation).		

- Accès	à	un	fond	d’urgence	de	l’association	en	cas	de	problème		
 
 
Sur les transports :  
 

1. Est-ce	que	votre	binôme	a	bien	l’abonnement	qui	correspond	à	sa	situation	?	Les	grands	
cas	:		
• Si	RSA	(réfugié	ou	PS):	gratuité	
• Si	CMU	C	:	forfait	solidarité,	18euros	par	mois	

2. Vérifier	que	votre	binôme	se	manifeste	bien	auprès	de	nous	pour	se	faire	rembourser	
ses	frais	de	transports	:	 les	remboursements	ont	 lieu	tous	les	premiers	mercredis	de	
chaque	mois,	entre	10	et	13h,	en	salle	Qualité,	sur	présentation	du	ticket	de	caisse	ou	
d’une	preuve	d’achat.		
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Sur le logement :  
 
Grande	question,	des	cas	très	variables	selon	les	situations.	
Voir	la	formation	sur	l’accès	aux	droits	sociaux.	Dans	les	grandes	lignes,	il	existe	:		

• Des	solutions	étatiques	:	CADA	pour	les	DA,	CHU/CHRS,	le	logement	social	(très	long),	
et	des	plans	d’hébergement	pour	celleux	qui	acceptent	de	quitter	Paris	

• Si	statut	étudiant	:	les	logements	du	CROUS	
• A	explorer	des	solutions	de	logement	intergénérationnel,	etc.		
• Des	 solutions	 associatives,	 mais	 JAMAIS	 pérennes	 :	 SINGA,	 JRS,	 solidarité	 entre	

militants,	etc.	
	
Adresse	fixe	:	question	de	la	domiciliation	également	très	importante,	pour	recevoir	courrier,	
convocations,	etc.	Possibilité	de	demander	à	être	domicilié	dans	des	assos,	notamment	quand	
on	est	DA	et	qu’on	n’a	pas	de	logement	stable	:	FTDA,	et	d’autres	assos	comme	Dom’Asile	font	
de	la	domiciliation.	EI	changent	souvent	de	lieu	de	résidence,	s’assurer	qu’il	n’y	a	pas	de	pb	
dans	l’accès	au	courrier.		
	
Quand	iels	accèdent	au	statut	de	réfugié,	possibilité	de	demander	une	domiciliation	de	droit	
commun	dans	un	CCAS	→	permet	d’éviter	l’éparpillement	du	courrier	entre	FTDA,	le	logement	
étatique	type	CHRS	et	éventuellement	encore	un	autre	lieu.		
	
Impôts	:		
On	a	de	gros	pbs	avec	cette	question.	En	gros,	ce	qui	se	passe	 :	beaucoup	ne	font	pas	 leur	
déclaration,	et	quand	ils	la	font,	elle	est	refusée	par	l’administration	(on	sait	pas	pq	tho).	OR	
nécessaire	 pour	 tout	 un	 tas	 de	 démarches,	 notamment	 les	 demandes	 de	 bourses	 si	 la	
personnes	reprend	ses	études	(on	a	eu	des	cas	cette	année),	l’accès	à	un	LS,	etc.	Il	faut	l’avis	
de	non-imposition	de	l’année	précédente.	Quand	on	s’en	rend	compte	en	mai,	il	est	trop	tard	
et	la	bourse	passe	sous	le	nez.		
	

Ø DONC	à	faire	:	vérifier	avec	votre	binôme	qu’il	a	bien	déclaré	ses	impôts	cette	année,	
sinon	régulariser	la	situation	(soit	via	l’AS	soit	en	allant	au	centre	des	finances	publiques	
de	sa	commune)	

	
Revenus	:		
En	 gros,	 si	 DA,	 touche	 l’ADA;	 si	 réfugié,	 touche	 le	 RSA,	 avec	 temps	 de	 transition	 très	 long	
pouvant	se	traduire	par	0	revenus	pdt	5	mois.	Attention	:	le	cumul	statut	étudiant	et	RSA	est	a	
priori	impossible	(même	si	possibilité	de	dérogation)	(donc	nécessité	d’avoir	une	bourse,	donc	
de	déclarer	ses	impôts,	etc.)	
	

Ø Conclusion	de	l’aspect	social	du	rôle	du	binôme	:	on	est	là	pour	soutenir,	on	a	quelques	
infos	maintenant	à	force	de	bosser	sur	ces	problématiques,	mais	on	n’est	pas	la	police	:	
on	est	là	pour	s’entraider.	Importance	de	trouver	un-e	assistant-e	social-e	:	le	binôme	
n’en	est	pas	un-e	(rôle	du	binôme	=	redirection	essentiellement)	
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Accompagnement dans l’orientation : 
 
Comme	on	va	le	voir	brièvement,	les	possibilités	d’orientation	dépendent	du	statut	de	votre	
binôme	ainsi	que	de	son	âge	 ;	mais	elles	sont	tout	d’abord	conditionnées,	pour	tout.e.s,	au	
niveau	de	français.	Pour	entrer	à	l’université,	il	est	en	général	nécessaire	d’avoir	un	niveau	B2	
en	français	(les	niveaux	B1	sont	parfois	acceptés),	et	C1	en	master.	Normalement,	l’université	
n’a	pas	le	droit	de	demander	un	diplôme	(type	DELF	ou	TCF)	qui	certifie	le	niveau	de	français,	
mais	 en	 pratique	 cela	 se	 fait	 ;	 d’autres	 universités	 font	 passer	 des	 tests	 en	 interne	 aux	
postulant.e.s	Dans	tous	les	cas,	il	est	possible	de	jouer	avec	ces	règles	car	cela	dépend	beaucoup	
de	l’université,	du	profil	et	de	la	motivation	estimée	de	l’étudiant.e,	mais	concrètement,	il	reste	
compliqué	et	démotivant	de	suivre	des	cours	si	on	a	moins	qu’un	B1.		
	
Si	 le	 niveau	 de	 votre	 binôme	 est	 encore	 faible	 en	 français	 pour	 une	 reprise	 d’études	 en	
septembre	2018,	n’hésitez	cependant	pas	à	mûrir	avec	lui/elle	ses	choix	d’orientation	!	Pour	
cela,	 et	 vu	que	 l’enseignement	des	disciplines	 varie	 selon	 les	pays,	n’hésitez	pas	à	évoquer	
concrètement	à	quoi	ressemblent	les	études	dans	le	cursus	qui	l’intéresse	(charge	horaire,	type	
d’exercices),	à	lui	conseiller	d’aller	voir	des	cours	si	vous	avez	des	contacts	ou	à	rencontrer	avec	
lui/elle	une	personne	qui	suit	le	cursus	en	question.	Le	tuteur	ou	la	tutrice	de	l’EI	pourra	aussi	
vous	aider	là-dedans,	notamment	s’il/elle	a	des	contacts	(expliquer	vitef	tuteur	si	pas	déjà	fait).	
	
Un	bon	moyen	d’y	voir	plus	clair	est	aussi	d’aller	voir	des	conseiller.e.s	d’orientation,	et	ce	dans	
deux	endroits	(dans	les	deux	cas,	les	conseiller.e.s	parlent	surtout	français)	:	
	 	 	 	 	 	

Ø Les	Centres	d'Information	et	d'Orientation	(CIO)	sont	des	endroits	où	il	est	possible	de	
trouver	de	la	documentation	sur	les	études	supérieures	en	France	et	de	rencontrer	des	
conseillers	 d'orientation.Il	 peut	 être	 très	 utile	 d'y	 aller	 afin	 de	 comprendre	 le	
fonctionnement	 de	 l'enseignement	 supérieur	 français,	 de	 trouver	 une	 formation	
adaptée	 aux	 envies	 de	 votre	binômeet	de	poser	 des	 questions	 sur	 les	modalités	 de	
candidature.	 Parfois	 y	 aller	 plusieurs	 fois	 permet	 de	 rencontrer	 différents	
professionnels	et	donc	d’obtenir	plusieurs	expertises.	CIO	Sorbonne	à	côté	de	CLuny,	
adresse	dans	le	doc	qu’on	enverra.	

Ø La	Cité	des	métiers,	dans	le	Parc	de	la	villette,	est	un	lieu	où	il	y	a	aussi	des	conseiller.e.s	
d’orientation	mais	où	on	trouve	également	un	grand	nombre	de	ressources	interactives	
(tests,	fiche-métiers)	qui	permettent	de	préciser	ses	choix.	

	
N’hésitez	pas	 aussi	 à	 jeter	un	 coup	d’œil	 au	 calendrier	des	 salons	d’orientation	et	 à	 y	 aller	
ensemble	si	vous	avez	le	temps	!	
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Les temps forts de l’année : 
 

Ø Avant	toute	chose	et	si	ce	n’est	pas	fait,	faire	reconnaître	les	diplômes	
Ø Si	votre	binôme	veut	entrer	en	L1,	la	DAP	en	janvier,	et	pour	les	filières	sélectives,	APB	

en	mars		
Ø Demandes	de	bourses	CROUS	courant	 avril-mai	 (uniquement	pour	 réfugié.e.s	 et	PS)	

(existence	 aussi	 d’autres	 bourses	 destinées	 aux	 réfugié.e.s	 et	 PS,	 dont	 nous	 vous	
communiquerons	les	coordonnées	dans	le	document	récapitulatif,	et	qui	demandent	
de	déposer	des	dossiers	pour	juillet)	

Ø Inscriptions	à	partir	de	mars-avril	en	fonction	des	formations	
	

• Si	 besoin,	 de	 nombreuses	 opportunités	 existent	 aussi	 en	 termes	 de	 formation	
professionnelle,	essentiellement	pour	les	personnes	qui	ont	le	statut,	via	Pôle	emploi	

• Existence	 aussi	 de	 passerelles	 vers	 l’université	 :	 Simplon,	 Inalco	 ;	 ou	 d’entreprises	
sociales	(Kidoko,	Wintergreat).		

 
Retours d’expérience : 
 
Retour d’expérience n°1 : 
 

Mon	binôme	était	demandeur	d’asile	et	ne	bénéficiait	d’	aucune	aide	qu’elle	soit	sociale	
ou	économique	-en	dehors	de	son	réseau	de	connaissances.	J’ai	souvent	eu	sentiment	
d’incompétence,	et	il	a	fallu	y	aller	petit	à	petit	pour	se	familiariser	avec	les	démarches	
à	suivre	quand	on	est	demandeur	d’asile	(d’ailleurs	aujourd’hui	je	suis	encore	loin	d’être	
au	 point).		
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Chaque	semaine,	il	fallait	qu’il	aille	signer	à	la	préfecture	pour	prouver	qu’il	était	toujours	
à	Paris,	car	il	était	sous	le	cas	d’une	assignation		à	résidence	:	parfois	il	oubliait,	parfois	
je	l’accompagnais,	en	tout	cas	je	devais	vérifier	qu’il	avait	signé.	Il	a	souvent	refusé	mon	
aide	quand	par	exemple	je	voulais	lui	payer	un	repas,	je	pense	que	c’était	un	peu	trop	
violent	pour	lui	d’accepter	que	je	dépense	de	l’argent	pour	lui	:	ça	marchait	quand	on	
faisait	un	dîner	ensemble	et	qu’il	emportait	le	reste	du	repas	par	contre.		
	
Je	me	suis	vraiment	mis	la	pression	pour	aider	mon	binôme,	je	me	disais	que	mon	rôle	
était	 de	 faire	 en	 sorte	 qu’il	 obtienne	 les	 conditions	 d’une	 vie	 «	 correcte	 »	 à	 Paris	
(logement,	 accès	 aux	 soins	médicaux,	 amis,	 assez	 d’argent	 pour	 ne	 pas	 être	 dans	 le	
stress	de	savoir	si	tu	manges	ou	non	le	soir)	:	sauf	qu’en	fait	j’aurai	dû	juste	le	rediriger	
vers	des	personnes	plus	compétentes	que	moi	(des	assistants	sociaux	notamment)	au	
lieu	de	tout	prendre	sur	mes	épaules	;	ça	m’a	appris	à	pas	culpabiliser	de	ne	pas	pouvoir	
aider	autant	que	je	le	voulais.	
	
Ce	qui	m’a	également	appris	à	déculpabiliser	:	après	qu’il	a	reçu	son	statut	de	réfugié	
pour	10	ans	(après	un	recours	à	la	CNDA,	journée	de	la	joie	ce	jour-là),	il	a	fait	un	séjour	
en	HP	et	a	mis	environ	deux	mois	à	se	remettre	de	ce	choc	post-traumatique.	Je	suis	allée	
le	 voir	 autant	 que	 je	 le	 pouvais	 à	 l’hôpital	 mais	 pour	 des	 raisons	 personnelles	
(notamment	des	questions	de	validation	de	mon	année	de	master),	 j’ai	aussi	appris	à	
lâcher	prise,	 à	privilégier	 les	appels	plutôt	que	 les	 visites,	 etc.	Depuis	 ça,	 je	me	mets	
beaucoup	moins	 la	 pression	 pour	 l’aider,	 je	me	 dis	 que	 y’a	 tellement	 de	 choses	 qui	
m’échappent,	pour	lesquels	je	suis	juste	pas	compétente.	
		
Un	aspect	 important	a	aussi	été	 le	 fait	d’assumer	d’être	dans	une	relation	d’aide.	Au	
début,	je	refusais	d’entrer	dans	une	relation	d’aide,	je	culpabilisais,	j’avais	peur	d’être	
dans	une	relation	«	paternaliste	».	Du	coup,	j’ai	voulu	qu’on	soit	amis	:	je	lui	ai	posé	plein	
de	questions	personnelles	pour	essayer	de	découvrir	qui	il	était,	or	je	pense	que	ce	n’est	
pas	 un	 comportement	 à	 avoir:	 il	 faut	 vraiment	 éviter	 d’être	 inquisitrice.	 Comme	 je	
refusais	la	simple	relation	d’aide,	j’ai	tout	misé	sur	l’amitié,	et	c’était	 juste	pas	le	bon	
moment	 pour	 lui.	Maintenant,	 nous	 sommes	 amis,	mais	 il	 a	 fallu	 prendre	 le	 temps,	
accepter	parfois	l’asymétrie	de	la	relation.		
	
 

Retour d’expérience n° 2 : 
 

Il	est	très	différent	d’être	 le	binôme	d’un	demandeur	d’asile	ou	d’une	personne	ayant	
déjà	obtenue	 le	 statut	de	 réfugié,	chose	dont	 je	me	suis	 rendue	compte	en	discutant	
notamment	avec	d’autres	binômes	qui	suivaient	de	leur	côté	des	personnes	ayant	déjà	
le	statut.	Lorsque	l’étudiant	est	demandeur	d’asile,	il	y	a	nécessairement	une	sorte	de	
flottement	dans	l’accompagnement,	dans	le	sens	où	tant	qu’il	n’obtient	pas	encore	un	
statut,	on	a	le	sentiment	que	rien	n’est	certain,	et	que	la	procédure	peut	donc	aboutir	à	
un	 échec.	 Il	 y	 a	 donc	 toujours	 d’une	 certaine	manière	 pour	 le	 binôme	 un	 sentiment	
d’attente,	d’espoir,	mais	aussi	bien	sûr	d’angoisse.	
	
Au	début	de	mon	contact	avec	mon	binôme,	il	s’agissait	en	fait	d’établir	une	relation	de	
confiance,	 étant	 donné	 que	 notre	 rôle	 est	 de	 soutenir,	 d’orienter	 l’étudiant	 invité	 en	
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fonction	de	ses	besoins,	et	de	le	conseiller	sur	certaines	démarches	à	suivre.	Mais	il	n’est	
pas	évident	d’entrer	dans	cette	relation	de	confiance	de	manière	immédiate	:	dans	mon	
cas,	mon	binôme	faisait	au	début	preuve	d’une	certaine	méfiance,	et	ne	comprenait	pas	
bien	en	quoi	une	étudiante	plus	 jeune	pouvait	 véritablement	 lui	apporter	de	 l’aide.	 Il	
semblait	au	début	se	refuser	à	la	confidence,	et	surtout,	à	ce	que	je	lui	vienne	en	aide	:	il	
me	disait	qu’il	avait	l’impression	d’être	assisté	(il	parlait	ainsi	souvent	d’un	refus	d’une	
quelconque	«	pitié	»),	et	il	refusait	de	me	parler	de	sa	situation	(administrative	et	autre),	
de	 tous	 ses	 problèmes.	 J’ai	 pris	 du	 temps	 pour	 lui	 expliquer	 qu’il	 n’était	 nullement	
question	d’assistanat,	que	mon	rôle	était	simplement	celui	d’une	présence,	qui	pouvait	
parfois	être	rassurante,	tout	en	ne	prétendant	pas	résoudre	tous	ses	problèmes.	
	
Les	choses	se	sont	améliorées	grâce	à	une	méthode	un	peu	indirecte	:	 l’étudiant	était	
alors	 très	 en	 demande	 de	 cours	 de	 français	 (il	 ne	maîtrisait	 que	 l’anglais),	 et	 il	m’a	
demandé	de	reprendre	certains	points	vus	en	cours	ainsi	qu’avec	sa	tandem.	Ces	cours	
de	français	supplémentaires	ont	permis	d’instaurer	une	certaine	familiarité,	et	c’est	à	
partir	de	là	qu’il	a	commencé	à	s’ouvrir	et	à	se	confier.	Il	s’est	donc	mis	à	me	parler,	après	
avoir	refusé	cet	échange	au	début,	et	il	m’a	fait	part	de	son	histoire	(ce	qui	lui	était	arrivé,	
les	membres	de	sa	famille,	ses	projets	d’autrefois,	ses	angoisses	futures),	et	il	est	clair	
qu’alors	une	véritable	relation	de	complicité	s’est	instaurée.	Le	premier	semestre	s’est	
donc	plutôt	bien	passé,	nous	nous	rencontrions	environ	deux	fois	par	semaine,	parfois	à	
l’ENS,	 parfois	 dans	 différents	 lieux	 de	 Paris	 (parcs	 et	 cafés),	 ce	 qui	 lui	 permettait	 de	
découvrir	 un	 peu	 l’endroit	 où	 il	 vivait	 dorénavant,	 et	 de	 partager	 des	 moments	
sympathiques.	
	
Dans	mon	 cas,	 les	 choses	 se	 sont	 un	 peu	 dégradées	 au	 second	 semestre,	 pour	 deux	
raisons	:	
	
D’abord	concernant	mon	rôle	de	binôme	:	J’ai	véritablement	eu	l’impression	de	ne	pas	
lui	être	assez	utile,	et	je	pense	que	le	sentiment	d’impuissance	peut	souvent	être	ressenti	
quand	on	essaie	d’accompagner	une	personne	qui	a	besoin	d’aide,	mais	quand	on	ne	
parvient	pas	à	faire	bouger	les	choses	pour	elle.	Ça	a	été	le	cas	dans	trois	domaines	:	
logement	(il	avait	refusé	un	CADA,	et	avait	donc	perdu	l’accès	aux	conditions	matérielles	
d’accueil),	reprise	d’études	(il	a	finalement	refusé	d’entreprendre	des	démarches	pour	
une	potentielle	reprise	d’études,	parce	qu’il	voulait	en	priorité	trouver	du	travail),	enfin,	
non	obtention	des	papiers	(refusé	par	l’OFPRA).	Ça	a	été	vraiment	très	très	difficile	pour	
lui,	surtout	qu’il	s’attendait	à	obtenir	le	statut	de	réfugié.		
Ensuite,	je	voudrais	évoquer	le	fait	qu’il	a	été	difficile	de	gérer	une	sorte	de	«	juste	milieu	
»	dans	le	rôle	de	binôme	:	le	fait	de	devoir	être	présente,	attentive,	de	devoir	se	tenir	au	
courant	et	anticiper	sur	les	besoins	de	l’étudiant,	tout	en	gardant	une	certaine	distance,	
et	lui	faire	comprendre	que	vous	n’êtes	pas,	que	vous	ne	pouvez	pas	être	la	personne	qui	
va	le	«	sauver	».	C’est	une	chose	très	importante,	et	ce	des	deux	côtés	:	j’ai	mis	du	temps	
moi-même	à	le	comprendre,	on	a	le	sentiment	au	début	qu’on	«	protège	»	la	personne	
dont	on	devient	le	binôme,	mais	il	faut	en	fait	se	méfier	de	cet	enthousiasme,	car	il	ne	
correspond	nullement	à	la	réalité.	Dans	mon	cas,	le	problème	a	été	que	mon	binôme,	
après	avoir	été	distant	un	temps,	a	finalement	complètement	projeté	sur	moi	différentes	
sortes	de	rôles,	et	qu’il	s’est	habitué	à	me	considérer	comme	une	personne	de	référence	
dont	il	pouvait	tout	attendre.	J’ai	pris	soin	de	lui	rappeler	ce	que	je	pouvais	et	ce	que	je	
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ne	pouvais	pas	faire,	car	être	binôme	ne	correspond	nullement	au	rôle	d’assistant	social,	
mais	il	a	été	difficile	de	gérer	sa	déception	quant	à	plusieurs	échecs	(à	commencer	par	
celle	du	logement	par	exemple),	et	ce	dernier	a	pu	ressentir	même	un	certain	sentiment	
de	trahison.	Ainsi,	finalement	mon	binôme	a	refusé	que	je	me	mêle	de	son	recours	au	
tribunal.	
	
Malgré	ces	difficultés	(qu’il	ne	faut	pas	cacher,	il	est	important	de	mesurer	l’engagement	
que	 représente	celui	de	binôme	 (tout	en	ne	 le	 surestimant	pas	 justement!)),	 il	 y	a	eu	
beaucoup	 de	 moments	 formidables,	 des	 moments	 de	 complicité,	 et	 de	 satisfaction,	
notamment	quand	on	assiste	aux	progrès	linguistiques	de	son	binôme,	ou	quand	on	le	
voit	s’intégrer	dans	le	programme	de	l’école	et	qu’il	témoigne	de	la	satisfaction	et	du	
plaisir	qu’il	a	à	aller	en	cours,	à	rencontrer	les	autres	etc.	
	

Retour d’expérience n° 3 : 
 

La	situation	de	mon	binôme	quand	on	est	devenus	binômes	l’un	de	l’autre	était	la	suivante	
:	

• Réfugié	statutaire,	en	France	depuis	un	an	et	demi	
• Première	année	au	PEI	
• Parlait	déjà	pas	mal	français	

	
Donc	 on	 va	 dire	 que	 sur	 le	 plan	 administratif,	 c’était	 plutôt	 confortable,	 je	 n’allais	 pas	
connaître	l’attente,	l’incertitude	lié	à	la	situation	de	demande	d’asile,	etc.	C’est	quelqu’un	
qui	arrivait	avec	un	projet	de	reprise	d’études	assez	ambitieux	:	il	voulait	entrer	en	master.	
Comme	il	avait	le	statut,	donc	moins	de	problèmes	administratifs	que	d’autres,	on	pouvait	
vraiment	 se	 projeter	 et	 s’engager	 dans	 ce	 projet	 de	 reprise	 d’études.	 Avec	 quelques	
problèmes	potentiels	quand	même	:	

- Le	niveau	de	français	(pour	entrer	en	master,	il	faut	B2	voire	C1)	
- Le	niveau	d’études	(n’avait	pas	fait	d’études	depuis	3/4ans)	

	
Niveau	orientation,	 projet	 d’études,	 etc.,	 on	 est	 parti	 à	 fond	au	début	 de	 l’année,	 super	
motivés	 tous	 les	deux.	En	plus	 j’étais	aussi	 sa	prof	de	 français,	donc	 je	pouvais	 suivre	et	
évaluer	son	niveau	de	français.	Mais	on	s’est	rendu	compte	assez	vite	que	l’entrée	en	master	
sous	un	an	ça	allait	être	hyper	difficile	:	il	parlait	bien	français	mais	l’écrivait	très	mal,	n’avait	
en	 fait	 jamais	pratiqué	de	 logiciels	 tels	qu’on	 les	utilise	 ici,	 il	 avait	pas	mal	de	 lacunes	à	
combler	en	très	peu	de	temps.	Donc	il	a	souhaité	s’orienter	vers	des	études	courtes.	Mon	
binôme	était	un	peu	paumé	à	ce	moment-là,	pas	forcément	dans	un	sens	hyper	négatif,	mais	
juste	en	mode	:	j’ai	envie	de	faire	une	formation,	pour	avoir	un	peu	de	reconnaissance,	j’ai	
pas	 de	 domaine	 particulier.	 	 Moi	 j’avais	 entendu	 parler	 de	 Simplon,	 formation	 en	
informatique	qui	 prépare	 au	métier	 de	 développeur	Web,	 qui	 dure	 6	mois,	 est	 très	 bien	
reconnue,	 et	 qui	 est	 ouverte	 aux	 réfugiés	 avec	 un	mini-programme	 d’accompagnement	
(avec	quelques	cours	de	français).	Je	lui	en	ai	parlé,	on	est	allé	aux	portes	ouvertes	:	il	y	avait	
au	moins	 100	 personnes,	 et	 les	 présentations	 étaient	 renouvelées	 une	 fois	 par	 semaine	
pendant	un	mois.	Pour	une	formation	qui	prenait	une	promo	de	25	personnes.	On	a	discuté	
avec	les	personnes	de	la	formation	rapidement	à	la	fin,	puis	on	a	bossé	à	fond	le	dossier	(lui	
il	faisait	des	exercices	d’entraînement	en	informatique	pour	valider	un	niveau	minimum),	et	
moi	je	l’aidais	à	remplir	le	dossier	et	je	lui	faisais	des	entraînements	d’entretiens	:	c’était	une	
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période	de	rush	en	tant	que	binôme.	Et	 il	a	été	pris	!	Donc	là	c’était	 la	fête,	on	était	très	
heureux.		
	
En	parallèle,	on	a	eu	à	gérer	un	autre	gros	dossier	:	le	logement.	Mon	binôme	a	quitté	la	ville	
où	 il	était	pour	venir	à	Paris	après	avoir	obtenu	son	statut,	et	donc	de	 fait	 il	est	sorti	du	
système	CADA,	qui	assure	normalement	la	transition	entre	les	différents	logements	quand	
on	change	de	statut.	Quand	je	l’ai	rencontré,	il	était	hébergé	chez	des	particuliers	via	SINGA,	
et	c’est	finalement	toujours	 le	cas	aujourd’hui,	malgré	 les	1000	démarches	que	 l’on	a	pu	
faire	:	je	suis	allé	avec	lui	chez	l’AS,	on	avait	fait	un	dossier	pour	un	logement	solidaire,	etc.	
Ca	 c’est	 une	 question	 dans	 laquelle	 je	 me	 suis	 beaucoup	 investie	 l’an	 dernier,	 et	 c’est	
d’ailleurs	 cette	 question	 de	 l’accès	 au	 logement,	 et	 des	 difficultés	 systématiques	 que	
rencontrent	 les	 exilés	 pour	 avoir	 un	 logement	 qui	 m’ont	 donné	 envie	 de	 rejoindre	 la	
commission	accompagnement,	pour	investiguer	cette	question	(et	d’autres)	et	essayer	de	
pouvoir	trouver	et	être	capable	de	donner	les	infos	à	ce	sujet.	Je	suis	arrivée	à	la	commacc	
par	mon	rôle	de	binôme	et	la	manière	dont	je	l’ai	investi	personnellement.	
	
Enfin,	sur	le	plan	personnel,	moi	ça	a	toujours	été	super	avec	mon	binôme,	on	s’est	très	bien	
entendu	dès	le	début,	et	maintenant	on	est	super	potes.	C’est	parce	qu’il	est	super	cool	aussi	
!	Mais	du	coup	on	va	boire	des	coups	souvent,	on	va	au	ciné,	il	vient	papoter	chez	moi,	on	
fait	des	soirées	ensemble,	j’ai	fait	des	soirées	avec	ses	potes,	on	est	allé	voir	la	demi-finale	
de	l’Euro	féminin	au	parc	des	princes	tous	les	deux,	etc.		
	
Dernière	chose,	plus	générale	:	question	de	savoir	quand	se	voir	:	lui	ne	demande	presque	
jamais,	 c’est	 toujours	 «	 quand	 t’es	 disponible	 c’est	 bon	 pour	 moi	 »,	 et	 d’une	 manière	
générale	avec	les	EI	c’est	beaucoup	comme	ça,	binôme	ou	pas	binôme.	Donc	nous	au	PEI	on	
veut	 et	 on	 essaie	 au	 max	 que	 nos	 relations	 soient	 horizontales,	 mais	 ça	 marche	 pas	
exactement	comme	ça,	et	c’est	pas	toujours	vu	comme	tel	par	les	EI.	Donc	il	faut	réussir	à	
gérer	ça	aussi.	

	
En	résumé	:		
	

• Relation	de	confiance	qui	 s’instaure	doucement,	en	montrant	qu’on	n’est	pas	 là	par	
pitié.		

• Sentiment	 d’impuissance,	 d’inutilité,	 sentiment	 d’échec	 de	 ne	 pas	 voir	 réussi	 à	
débloquer	des	choses	(au	niveau	du	logement,	refus	à	l’OFPRA)	

• Illusion	de	pouvoir	«	sauver	»	la	personne	:	on	n’est	pas	des	assistant.e.s	sociaux/ales,	
mais	des	soutiens.		

• Attention	 particulière	 à	 porter	 aux	 risques	 de	 dépendance	 affective	 ou	 de	 relations	
inconfortables	pour	 vous	 :	 surtout	ne	 laissez	pas	 les	 choses	 s’enkyster,	 si	 vous	 vous	
sentez	 mal	 à	 l’aise,	 parlez-en	 très	 vite	 à	 la	 commission	 accompagnement	
(commissionaccompagnementpei@gmail.com),	 ou	 venez	 nous	 parler	 aux	
permanences.	

• Notre	but	est	de	donner	le	choix	à	la	personne,	pas	de	forcer	une	orientation	vers	les	
études	supérieures	;	ne	pas	être	trop	prescriptif	mais	essayer	de	«	motiver	»,	de	soutenir	
les	projets.	
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• Les	EI	viennent	d’arriver	dans	une	nouvelle	société/	un	nouveau	pays	:	le	binôme	est	
une	 relation	d’amitié	 essentielle	dans	 la	 constitution	d’un	 réseau	personnel,	 d’amis,	
pour	connaitre	la	culture	française.		

• Etre	clair	sur	son	emploi	du	temps,	ou	poser	un	rendez-vous	fixe.		
• Les	liens	avec	le	tandem	peuvent	être	importants	
• Importance	de	la	participation	à	des	événements	culturels		
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LES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES DE L’EXIL ET LA 
RELATION D’AIDE EN CONTEXTE MIGRATOIRE. 

 
Par Soraya AYOUCH, psychologue Centre Françoise Minkowska. 

         

 
 
En guise d’avant-propos : qu’est-ce que le centre Françoise MINKOWSKA ? 
 

• Centre	Médico-Psychologique	non	sectorisé	qui	reçoit	des	patients	migrants	et	
réfugiés	issus	de	toutes	les	migrations	internationales	depuis	plus	de	50	ans,	dans	le	
cadre	du	droit	commun	et	avec	l’approche	de	l’Anthropologie	Médicale	Clinique	
(Psychiatrie	transculturelle	centrée	sur	la	personne).		

• Établissement	certifié	par	la	Haute	Autorité	en	Santé	(HAS).	
• File	active	environ	1500	à	1800	patients	par	an.		
• Pôle	clinique,	pôle	de	formation	et	de	recherche.	

	
Le	centre	médico-psychologique	Françoise	MINKOWSKA	dispose	d'une	équipe	médico-psycho-
sociale	 pluridisciplinaire	 et	 plurilingue	 (psychiatres,	 psychologues,	 anthropologue	médicale,	
une	assistante	de	service	social)	recevant	des	patients	(enfants	et	adultes)	issus	des	migrations	
internationales.	

• Dispositif	de	Médiation,	d’accueil	et	d’orientation	(MEDIACOR)	
• Valorisation	de	la	compétence	culturelle.	
• Les	patients	sont	dispensés	de	l’avance	de	frais	ce	qui	facilite	l’accès	des	populations	

les	plus	précaires.	
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Le	centre	a	plus	de	50	ans	d’expertise	sur	le	registre	de	la	clinique	:	
• L’expérience	de	près	de	50	ans	d’offre	de	soins	aux	personnes	migrantes	et	réfugiées	

a	permis	de	faire	évoluer	les	pratiques	en	élargissant	le	registre	clinique	à	une	offre	de	
formation	et	à	une	démarche	d’enseignement	et	de	recherche.	

• Évolution	qui	tient	compte	des	erreurs	logiques	de	l’interculturel	et	qui	a	permis	le	
décentrage	institutionnel.	

• Actuellement,	l’objectif	reste	de	former	les	professionnels	de	la	santé,	du	social	et	de	
l’accueil	à	la	compétence	culturelle.	

	
L’accueil	de	populations	migrantes	et	réfugiées	:	

• Privilégier	une	approche	globale,	centrée	sur	la	personne,		qui	prenne	en	compte	le		
contexte	social	de	la	maladie	et	de	la	souffrance	sans	stigmatisation	ni	assignation	à	la	
culture,	

• Tenir	compte	des	déterminants	sociaux	de	la	santé	mentale	pour	ne	pas	pathologiser	
la	culture	des	migrants	et	inversement.	

• Favoriser	le	travail	en	binôme	:	professionnels	de	la	santé	mentale	et	travailleurs	
sociaux	

	

	
LA	RELATION	D’AIDE	:	
	
1/	Questions	de	définitions	et	de	nominations.	
	

• Dans	la	relation	d’aide,	sont	en	jeu	des	interactions	et	représentations	de	soi	et	de	
l’autre.	

• Question	 de	 la	 définition	 de	 la	 place	 et	 du	 rôle	 attribué:	 Soignant,	 aidant,	
accompagnant,	référent,		éducateur,	travailleur	social:	place	donnée	et	ses	limites.		

• Représentations	de	la	relation	d’aide.		
• Interactions	dans	la	relation:	solidarités,	amitiés,	fraternités,	proximité	et/ou	distance.	
• Constructions	des	modalités	du	lien.		
• Processus	en	jeu	en	situation	interculturelle.	

	
A	partir	du	moment	où	les	gens	sont	bien	suivis	sur	un	plan	psychologique,	social,	clinique	et	
éducatif,	les	personnes	évoluent	sur	le	plan	de	leur	«	intégration	».		
	
La	 relation	 d’aide	 en	 contexte	 migratoire	 est	 probablement	 un	 peu	 spécifique.	 C’est	 une	
relation	 souvent	 fraternelle,	 de	 solidarité,	 mais	 aussi	 un	 lieu	 de	 réflexion,	 d’autocritique,	

NB : les flux migratoires internationaux 
• 244 millions de migrants internationaux dans le monde aujourd’hui (ONU 12/01/2016). 
• Les populations migrantes représentent environ 3,1% de la population mondiale. 
• En 2015 les 600 000 migrants arrivés ne représentent que 0,02% de la population de l’Europe 

(500 millions). 
• Dans ce contexte de mondialisation incontournable, les professionnels du soin, du social, de 

l’éducation et de la justice se trouvent de plus en plus confrontés aux problématiques 
linguistiques et culturelles des populations qu’ils rencontrent.  

• Cette diversité peut être source d’incompréhensions, de décalages, de malentendus et 
complexifier les prises en charge. 
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d’ajustement	entre	la	proximité	et	la	distance.	On	se	pose	plein	de	questions	:	quelles	bonnes	
pratiques	?	A	quel	point	suis-je	proche	?	Pourquoi	suis-je	bénévole	?	Comment	construire	le	
lien	?	Attention	:	on	n’est	pas	dans	un	cadre	thérapeutique,	mais	plutôt	dans	un	cadre	d’amitié	
et	de	camaraderie.	 Il	 faut	avoir	une	réflexion	sur	 les	modalités	de	notre	 interaction,	sur	nos	
représentations	aidant/aidé,	déjouer	 le	paternalisme	ou	 les	 clichés	qui	peuvent	parasiter	 la	
relation.	Confronter	les	modèles	explicatoires,	apprendre	à	se	décentrer	parfois,	à	de	décaler	
de	ses	représentations	personnelles…		
	
Les	dynamiques	émotionnelles.	
	
Fethi	Benslama	 (psychanalyste)	nous	met	en	garde	 :	«	 le	vocable	exil	n’est	ni	un	état,	ni	un	
traumatisme,	ni	une	structure	psychopathologique	mais	plutôt	une	expérience	dans	le	temps	
qui	met	en	 cause	 la	 totalité	du	 sujet	dans	 son	existence	et	dans	 le	 rapport	à	 ses	 signifiants	
fondamentaux	».	

• Trajectoires	 diversifiées	 :	 migrations	 choisies,	 mais	 il	 y	 a	 celles	 	 pour	 des	 	 raisons	
économiques,	politiques,	de	persécution	ou	de	survie.	

• Désormais,	on	ne	parle	plus	seulement	de	réfugiés	économiques	ou	politiques,	mais	
aussi	de	réfugiés	climatiques	ou	thérapeutiques.	Voir	Elise	Pestre	:	La	vie	psychique	des	
réfugiés,	2010.												

	
«	Acculturation	»	 :	 L'acculturation	est	 l'ensemble	des	phénomènes	qui	 résultent	de	contact	
continu	entre	des	individus	ou	groupes	d’individus	de	cultures	différentes	et	qui	entraînent	des	
modifications	dans	les	modèles	culturels	initiaux	des	individus	de	l'un	et/ou	des	deux	groupes.	
Importance	de	la	langue	dans	ce	cadre	(laisser	parler	sa	langue	à	la	personne	;	reconnaitre	qu’il	
est	parfois	difficile	d’intégrer	une	nouvelle	 langue	à	son	répertoire	quand	on	ne	se	sent	pas	
encore	habitant	du	pays,	etc.);	importance	de	la	verbalisation	du	possible	«	stress	acculturatif	»,	
du	conflit	interne…		
	
Stratégies	d’acculturation	:	
John	 Berry	 dans	 Acculturation	 framework	 (1980)	 propose	 4	 stratégies	 possibles	
d’acculturation	:	

1. Assimilation	:	abandon	de	son	identité	culturelle	pour	adopter	la	culture	dominante.		
2. Séparation	:	maintien	de	son	identité	culturelle	sans	adopter	la	culture	dominante.	
3. Intégration	:	maintien	de	son	identité	culturelle	et	adoption	de	la	culture	dominante.		
4. Marginalisation	 :	 abandon	 de	 son	 identité	 culturelle	 sans	 adopter	 et/ou	 rejeter	 la	

culture	dominante.	
	
Traumatisme	psychique	:	

• Une	image	incongrue	s’enracine	ou	s’implante	dans	l’appareil	psychique.	
• Il	y	a	rencontre	avec	le	«	vide	»	et	le	«	réel	de	la	mort	».	
• Il	y	a	«	expérience	de	l’effroi	».	
• Se	retrouve	toujours	en	amont	soit	une	perception,	soit	une	sensation.	
• Se	retrouver	témoin	de	«	l’horreur	».	

	
Psychopathologies	:	

• PTSD	 (	 Syndrome	 de	 stress	 post-traumatique):	 -Troubles	 du	 sommeil;	 de	
l’endormissement	avec	ruminations,	insomnie	et	cauchemars,	hallucinations.	-Anxiété	
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+	reviviscences	d’images	du	passé;	tressaillements;	sentiment	d’être	suivi.	-Troubles	de	
la	vigilance	et	de	l’attention.	-Humeur	triste,	pleurs.	Isolement.	

• Psychopathologies	 et	 cliniques	 diverses	 de	 la	 séparation	 et	 du	 lien	 d’attachement	
sécurisant.	(contexte	migratoire,	mandat,	liens	familiaux).	

• Lien	aux	problématiques	névrotiques	ou	aux	fragilités	de	la	personnalité	éventuelles.	
Troubles	précédant	la	trajectoire	migratoire	aussi	possibles.	

• Difficulté	 de	 la	 concentration	 pour	 les	 apprentissages	 («	 être	 ailleurs	 »,	 problèmes	
mémoriels,	difficulté	à	retenir	les	nouveaux	apprentissages)	

	
LA	RELATION	D’AIDE:	ACCOMPAGNER,	GERER,	ORIENTER.	
	
Situations	que	vous	pourriez	rencontrer:	

• Crises	ou	conflits	dans	la	relation	que	l’on	ne	comprend	pas.	
• Transfert	émotionnel	et	affectif	(notamment	pour	quelqu’un	qui	a	vécu	des	relations	

émotionnelles	compliquées	accompagnés	de	psycho-trauma)	=	savoir	gérer	la	distance	
amicale/	amoureuse	(sur	ces	questions,	et	notamment	sur	la	relation	homme-femme,	
voir	la	commission	accompagnement).		

• Emprise,	manipulation,	fabulations,	relation	à	l’interdit	et	la	transgression.	
	
Accompagner,	aiguiller,	être	RELAI	vers:	

• Orientations	 vers	 les	 services	 de	 droit	 commun	 ou	 services	 spécialisés:	Minkowska,	
Comède,	Primo-Levi.	

• Pour	 un	Diagnostic	 :	 PTSD	 –	 réponse	 différée	 ou	 prolongée	 à	 la	 situation	 de	 stress,	
«	névrose	traumatique	»,	modification	durable	de	la	personnalité	après	une	expérience	
traumatique	(ou	plusieurs).		

• Psychothérapie	et/ou	prise	en	charge	psychiatrique.	
• Traitement	médicamenteux	(	AD+	hypnotique)	
• Groupe	de	paroles.	
• Volet	 social:	 promouvoir	 les	 liens	 sociaux,	 démarches	 juridiques,	 informations	 sur	 la	

régularisation	du	titre	de	séjour.	
	
La	relation	d’aide	:	un	ajustement	de	la	limite	dans	la	relation.	

• Ne	pas	être	dans	la	toute-puissance	de	«	sauver	l’autre	»,	dans	la	dimension	sacrificielle;	
du	sentiment	inavouable;	de	l’exotique	de	la	culture.	

• Ne	pas	être	inquisiteur	:	évitez	de	demander	frontalement	les	raisons	du	départ	ou	le	
parcours	de	l’exil.	

• Intimité,	 amitié,	 fraternité	 ,	 quelles	 définitions?	 Trouver	 avec	 l’autre	 des	 points	
communs	avec	soi	est	bien	souvent	le	point	de	départ	de	la	relation.	Mais	chacun	définit	
son	 type	 de	 relation	 et	 son	 type	 d’intimité.	 Ne	 pas	 hésiter	 à	 poser	 les	 limites,	 et	 à	
réajuster	la	relation	si	on	se	sent	envahi.	Quand	on	sent	qu’on	voit	trop	la	personne,	
privilégier	les	phrases	du	type	«	j’ai	des	choses	à	faire,	désolée	je	ne	peux	pas	»,	plutôt	
que	 frontalement	 «	 je	 n’ai	 pas	 envie	 de	 te	 voir	 ».	 Poser	 une	 limite	 est	 salvateur	 et	
permet	de	définir	le	projet	de	chacun.	

• Quels	conseils	donner?	Peut-on	et	doit-on	tout	entendre?	Quand	écouter	et	orienter	
avec	 tact?	 Pousser	 ou	 pas	 à	 raconter	 ce	 qui	 a	 été	 parfois	 dit	 plusieurs	 fois	 (les	
procédures	d’asile),	sachant	parfois	l’indicible	de	l’expérience	traumatique.	
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• Apprendre	une	langue	et	ne	pas	oublier	la	sienne	(acculturation)		
• Ajustement	constant	de	la	relation	pour	que	chaque	étudiant	du	binôme	continue	sa	

trajectoire	personnelle	sans	empiètement	réciproque.	
• A	 l’accueillant	 de	 savoir	 gérer	 la	 bonne	 distance	 pour	 que	 l’accueilli	 comprenne	 les	

règles	 de	 l’hospitalité,	 et	 /ou	 de	 la	 citoyenneté	 du	 pays	 d’accueil.	 (	 ce	 qui	 évite	 de	
s’engluer	dans	des	situations	ingérables,	et	de	ne	pas	projeter	.)	

	
«	Compétence	culturelle	»	:	

• Respect	 de	 la	 personne,	 de	 sa	 vision	 du	monde,	 son	 système	 de	 valeurs	 et	 de	 ses	
besoins.	

• Respect	 des	 différences:	 identité	 socio-culturelle	 (ethnique,	 nationale,	 régionale,	
religieuse,	classe	sociale)	

• Spécificité	des		expériences:	trajectoires	migratoires,	exil	
• Décentrage	et	savoir-faire.	
• Le	défi	de	la	prise	en	charge	normale	de	toute	personne	refugiée	(ou	migrante)	est	de	

lui	redonner		la	place	de	potentiel	citoyen	qu’elle	n’aurait	jamais	dû	quitter,	sans	ignorer	
la	réalité	linguistique	et	la	complexité	des	références	culturelles.	

• «	Ne	jamais	négliger	les	déterminants	sociaux	et	sociétaux	de	la	précarité	psychique	ou	
du	trouble	psychiatrique	»	(R.	Bennegadi-	Résilience	et	relations	humaines)	

	
Conclusions	
«	L’éthique	d’une	 clinique	qui	 se	 destine	à	 accueillir	 les	 plaintes	 et	 les	 souffrances	 de	 sujets	
déplacés,	 considérés	 comme	 étrangers	 (signifiant	 qui	 de	 nos	 jours	 renvoie	 trop	
systématiquement	 à	 celui	 d’indésirables)	 est	 d’élargir	 le	 sentiment	 de	 communauté,	
d’encourager	les	liens	identificatoires	(	à	commencer	par	celui	qui	unit	thérapeute	et	patient)	
afin	de	resserrer	le	maillage	humanisant	qui	a	été	perforé	à	l’occasion	des	expériences	multiples,	
objectives	et	subjectives	de	perte,	de	rejet,	d’isolement,	de	violences	et	de	déshumanisation	»	
Yassaman	Montazami,	REVUE	Asylon(s),	N°1,	octobre	2006		
	
	

En	cas	de	questions,	de	doutes,	de	problèmes	;	si	 la	relation	
vous	apparait	nuisible,	ou	 trop	 intense	 ;	 si	 vous	vous	sentez	
mal	à	l’aide	dans	l’accompagnement	d’une	personne	:	

Contactez –nous ! J 
	
Différentes	possibilités	:	

- Envoyer	 un	mail	 à	 etudiantinviteens@gmail.com	 (toute	 l’équipe)	 ou	 à	
commissionaccompagnementpei@gmail.com	 (équipe	 restreinte,	
seulement	trois	ou	quatre	personnes	liront	votre	mail)	

- Appelez	un	bénévole	personnellement	
- Venir	discuter	lors	des	permanences	de	travail	de	l’équipe	du	PEI	(tous	

les	lundis	et	mercredis	matins,	de	10	à	13h,	en	salle	Qualité).	
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La question de « l’intégration » linguistique 
des adultes exilés 

	

Par	Jean-Claude	Beacco,	Professeur	émérite	à	Paris	III,	conseiller	de	programmes	au	sein	de	la	
division	des	politiques	linguistiques	du	Conseil	de	l’Europe	

Le	sujet	de	l’intégration	des	migrants	est	perçu	de	manière	plus	aigüe	depuis	peu	et	il	confirme	
l’importance	des	politiques	de	langues	au	sein	des	Etats	européens.	Que	se	passe-t-il	dans	la	
curieuse	 institution	 du	 Conseil	 de	 l’Europe?	Quelle	 réflexion	 peut-on	 avoir	 sur	 l’intégration	
linguistique	des	migrants	adultes?	Cette	question	n’est	pas	 la	priorité	des	Etats	-	à	coté	des	
questions	de	l’accès	aux	soins,	aux	logements,	à	l’éducation.	Toutefois	la	question	de	la	langue	
est	une	question	cruciale	sur	le	long	terme,	à	la	fois	pour	les	personne	en	migrations	et	pour	la	
«	 cohésion	 sociale	 »	 -	 c’est-	 à-dire	 sur	 la	 manière	 dont	 les	 société	 d’accueil	 (ou	 plutôt	
d’installation)	perçoivent	ces	personnes.		

Positions	du	Conseil	de	l’Europe	sur	l’intégration	linguistique	des	migrants	adultes		

Les	 organisations	 intergouvernementales	 (Conseil,	 Unesco..)	 ont	 le	 privilège	 de	 pouvoir	
prendre	 des	 postures	 indépendantes	 des	 intérêts	 nationaux;	 mais	 elles	 ont	 aussi	 la	
responsabilité	de	dire	les	valeurs	au	plus	haut	niveau,	au-delà	des	conflits	entre	Etats.	Cette	
autorité	morale	se	paye	d’une	forme	d’inefficacité	relative:	le	Conseil	n’a	pas	de	moyens	directs	
d’action	sur	le	terrain.	On	peut	dire	le	droit	ou	les	valeurs,	mais	avec	des	modalités	d’action	
très	indirectes	qui	suppose	un	travail	long	et	patient.		
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La	question	de	l’intégration	linguistique	des	migrants	adultes	est	en	lien	avec	une	autre	ligne	
du	Conseil,	celle	de	 l’éducation	plurilingue	et	multiculturelle.	L’axe	porteur	du	Conseil	est	 le	
suivant:	tout	locuteur	est	potentiellement	plurilingue,	peut	s’approprier	les	langues	dont	il	a	
besoin	 ou	 envie	 tout	 au	 long	 de	 sa	 vie.	 Le	monolinguisme	 est	 soit	 une	 idéologie,	 soit	 une	
négation	(refus	d’admettre	que,	dans	son	répertoire,	certaines	langues	sont	disponibles):	or	la	
condition	normale	est	la	capacité	plurilingue,	non	liée	à	l’intelligence	ou	à	l’instruction,	mais	à	
des	circonstances	qui	font	que	le	locuteur	se	retrouve	dans	un	environnement	où	il	est	exposé	
et	où	il	a	besoin	d’une	autre	langue.		

Que	veut	dire	s’approprier	une	 langue?	Pour	 le	comprendre,	 il	 faut	passer	par	 la	notion	de	
répertoire	de	langue	ou	répertoire	langagier:	tout	locuteur	est	doté	d’un	répertoire	de	langues	
instable,	 varié,	 dans	 lequel	 des	 langues	 adviennent	 ou	 disparaissent,	 avec	 des	 fonctions	
différentes.	La	maîtrise	de	ces	langues	est	variable	dans	le	temps	et	en	soi	(dispositif	susceptible	
de	degrés).	Toute	compétence	en	langue	est	honorable,	descriptible,	et	certifiable.	Le	Conseil	
a	construit	des	instruments	pour	décrire	et	former	à	partir	de	ce	répertoire.		

La	problématique	de	l’insertion	des	migrants	adultes	dans	un	nouveau	contexte,	linguistique	et	
pas	seulement,	peut	s’appréhender	sous	deux	angles:		

• Du	coté	des	natifs	ou	résidents:	l’intégration	pose	la	question	«	que	doit	faire	un	migrant	
pour	être	accepté	dans	la	société	dans	laquelle	il	s’est	installé?	»	On	attend	qu’il	acquiert	
une	 très	 haute	 compétence	 de	 manière	 à	 devenir	 invisible,	 semblable	 aux	 autres	
locuteurs.	Ce	qui	est	le	plus	acceptable	est	d’entendre:	«	vous	n’avez	pas	d’accent!	».	
C’est	 la	 perspective	 de	 beaucoup	 d’Etats,	 qui	 attendent	 des	 niveaux	 élevés	 de	
compétence	pour	être	régularisés	(c’est-à-dire:	ne	plus	commettre	d’erreurs	morpho-
syntaxiques).	On	exige	ce	niveau	d’assimilation	 linguistique	pour	devenir	 citoyen.	En	
France,	pour	l’accueil,	on	demande	le	niveau	A1.1	(accepté	sous	Sarkozy)	(≠	pour	l’accès	
à	la	nationalité).	Or,	pour	le	Conseil,	c’est	en	vivant	et	en	agissant	comme	citoyen	dans	
son	espace	professionnel	ou	dans	d’autres	réseaux	sociaux	qu’on	apprend	la	langue:	la	
maitrise	langagière	n’est	pas	un	préalable	à	la	vie	dans	la	cité,	mais	une	conséquence.	
En	 faire	un	préalable,	 c’est	mettre	des	barrières	à	 l’intégration	des	migrants	dans	 la	
société.		

• Du	 point	 de	 vue	 du	migrant:	 l’intégration	 signifie	 «	 quelle	 place	 va-t-il	 faire	 à	 cette	
nouvelle	langue	que	le	contexte	lui	impose?	».	Son	problème	est	d’intégrer	cette	langue	
dans	son	répertoire,	lui	faire	une	place	en	terme	de	fonction,	d’efficacité	et	d’identité.		

Le	plus	souvent,	dans	les	société	d’accueils	qui	n’ont	pas	de	passé	plurilingue	à	l’instar	de	la	
France	et	dans	des	circonstances	de	crispation	nationaliste	et	identitaire,	l’identité	se	marque	
à	la	langue.	La	langue	est	un	matériau	qui	permet	de	créer	des	appartenances,	aux	côtés	du	
territoire	et	de	la	religion.		

En	 même	 temps	 que	 l’intégration	 de	 la	 langue	 se	 pose	 toujours	 la	 question	 de	 la	
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reconfiguration	de	leur	identité.	Les	voies	sont	donc	multiples,	il	y	a	plusieurs	postures:		

1) Refus	de	la	remise	en	cause	de	son	identité:	accommodation	à	la	difficulté	langagière	
(recours	 à	 des	 tiers,	 interdiction	 par	 censure	 langagière	 de	 certaines	 activités,	
frustration)	 	

2) Faire	 une	 place	 fonctionnelle	 à	 la	 langue:	 apprendre	 le	 nécessaire	 aux	 relations	 de	
travail,	 de	 service,	 de	 communication.	 Entre	 dans	 le	 répertoire	 au	même	 titre	 que	
l’anglais	fonctionnel,	sans	empiéter	sur	la	manière	d’appréhender	son	identité	 	

3) Rechercher	une	compétence	dans	 la	 langue	du	contexte:	phase	dans	une	biographie	
langagière	qui	marque	une	étape	concrète	 	

4) Avoir	deux	langues	identitaires:	leur	identité	n’est	plus	une	langue	ou	deux	langues	mais	
leur	 répertoire,	 c’est-à-dire	 l’ensemble	 des	 ressources	 langagières	 qui	 sont	 à	 leur	
disposition.	 Certaines	de	ces	attitudes	conduisent	à	l’abandon	de	la	langue	d’origine	
et	le	refus	de	la	transmission.	La	perte	de	ces	langues	est	une	catastrophe	économique	
et	culturelle.	 Ces	adultes	ont	des	stratégies	différenciées,	et	 les	formations	qui	 leur	
sont	destinés	doivent	en	tenir	compte:	certains	arrêteront	parfois	d’apprendre	car	ils	
décident	que	ceci	est	leur	limite.	Exemple	:	deux	jumeaux,	qui	sont	partis	de	leur	village	
au	Nord	de	l’Italie	au	même	âge,	sont	arrivés	pour	devenir	maçons	en	France	au	même	
endroit,	ont	épousé	des	femmes	du	même	village,	et	sont	morts	à	six	mois	d’intervalle.	
L’un	d’entre	eux	avait	un	accent	italien	qui	l’empêchait	de	prononcer	les	nasales,	l’autre	
avait	un	argot	parisien	et	il	était	absolument	à	l’aise	dans	cette	parlure,	sans	qu’il	soit	
possible	de	déceler	 sa	 langue	d’origine.	 «	Migrant	»	n’est	pas	une	catégorie	 socio-
linguistique,	de	la	même	que	«	apprenant	»	n’est	pas	une	catégorie	éducative.	NB:	les	
personnes	non	alphabétisées	représentent	15%	de	la	population	migrante.	Le	premier	
principe	de	politique	 linguistique	est	 de	 considérer	 qu’il	 n’y	 a	 pas	une	 solution,	une	
formation,	mais	autant	que	nécessaire,	si	l’ont	veut	répondre	aux	besoins.	Si	l’important	
est	de	faire	des	cours,	sans	se	soucier	des	résultats	chez	les	étudiants,	ce	n’est	pas	la	
même	 problématique.	 Sinon,	 il	 faut	 faire	 des	 formations	 de	 qualité,	 en	 prenant	 en	
compte	 les	 didactiques	 de	 la	 science	 des	 langues	 pour	 fabriquer	 des	 cours,	 des	
référentiels	de	programme,	de	la	manière	de	faire	des	tests	équitables,	transparents.	
Les	formations	doivent	être	adaptées	en	terme	d’heures.	Et	même,	il	faut	se	demander:	
est-ce	que	la	forme	des	cours	est	adaptée?	Il	y	a	d’autres	moyens:	 les	ateliers	socio-
linguistiques	 (voir	 asl	 web,	 voir	 aussi	 le	 site	 de	 l’office	 de	migrations	 suisse	 (fidem)	
autour	de	scénarios,	ce	qui	est	plus	approprié	à	des	apprenants	migrants).	 Le	Conseil,	
autour	 de	 ces	 questions	 techniques,	 a	 construit	 des	 instruments	 destinés	 à	
accompagner	 tous	 ceux	 qui	 sont	 en	 première	 ligne.	 Il	 faut	 par	 exemple	 voir	 que	
comprendre	quelques	mots	dans	la	langue	d’origine	de	la	personne	apprenante	est	un	

signe	de	bienveillance	essentiel.	Certains	mots	seront	plus	importants	que	d’autres	à	
apprendre	rapidement.	Le	rôle	du	Conseil	est	d’accompagner	les	associatifs	en	ce	sens.	
La	 simulation	 est	 une	 des	 bases	 de	 l’apprentissage	 communicatif	 .	 Il	 ne	 faut	 pas	 se	
rapporter	à	la	figure	titulaire	du	professeur,	à	la	structure	du	groupe	face	au	professeur.	
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Il	 ne	 faut	 pas	 calquer	 le	 travail	 de	 volontariat	 sur	 l’enseignement.	 Bien	 plutôt,	 les	
bénévoles	 de	 FLE	 doivent	 aller	 voir	 comment	 marchent	 les	 langues	 d’origine	 des	
apprenants,	s’informer	sur	leurs	caractéristiques	générales.	Que	ces	langues	soient	les	
bienvenues	 dans	 le	 cours,	 qu’on	 les	 entende	 et	 qu’on	 les	 prenne	 en	 considération	
autant	qu’on	peut.	Ce	qui	compte	dans	l’apprentissage	des	langues,	c’est	l’estime	de	
soi.	La	formation	doit	donner	de	l’estime	de	soi.		

Epaisseur	culturelle	autour	de	la	définition	juridique:	si	on	veut	créer	un	lien	affectif	entre	les	
membres	d’une	communauté	et	leur	espace	de	vie,	il	faut	créer	le	sentiment	de	l’appartenance	
-	qu’il	faut	appeler	sans	avoir	peur,	la	patrie.	Ce	sentiment	d’appartenance	se	fonde,	dans	les	
Etats-	Nations,	sur	une	langue	qui	est	le	symbole	et	le	critère	de	l’appartenance.	A	partir	du	
moment	 où	 l’on	 commence	 à	 estimer	 que	 la	 connaissance	 de	 la	 langue	 ne	 garantie	 pas	
l’adhésion	au	pays,	c’est-à-dire	que	l’intégration	structurelle	et	l’intégration	culturelle	ne	vont	
pas	forcément	de	paire.	Le	rapport	à	la	langue	unique	est	le	propre	des	Etats	Nations	(≠	des	
royautés	ou	des	empires:	NB	dans	la	constitution	de	Caracala,	tout	homme	libre	est	citoyen	de	
l’empire	romain,	en	dehors	de	sa	langue	ou	sa	religion).	Il	n’y	a	pas	de	relation	directe	entre	
maîtrise	d’une	langue	et	l’acceptation	de	valeurs.	Dès	lors,	une	question	se	pose:	dans	notre	
société	de	plus	en	plus	multilingue,	faut-il	continuer	à	penser	qu’un	bon	citoyen	est	celui	qui	
parle	bien?		

Les	liens	internet:		

Þ Instruments	et	ressources	de	l’ILMA:		http://www.coe.int/fr/web/lang-
migrants/instruments-and-resources		

Þ Les	tests	d’intégration:	aide	ou	entrave	à	l’intégration?	
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=20482&lang=fr		

Þ Rapport	de	2013	sur	l’intégration	linguistique	des	migrants	adultes:	
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?	
documentId=09000016802fc3b2		

Þ Documents	pédagogiques	asl	web:	http://www.aslweb.fr/s/ressources/		
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LES DROITS SOCIAUX DES PERSONNES 
REFUGIEES 

 
(en demande d’asile ou réfugiées statutaires) 

 
PREMIER	ACCUEIL	
	
Volet	procédure	:		
	
A	 leur	 arrivée,	 les	 primo-arrivants	 se	 présentent	 dans	 une	 PADA	 (Plateforme	 d’Accueil	 des	
Demandeurs	d’Asile)	qui	va	enregistrer	leur	demande	et	leur	donner	un	RDV	au	GUDA	(Guichet	
Unique	de	Demande	d’Asile)	où	ils	rencontreront	:	

Þ La	 préfecture	 qui	 définira	 le	 type	 de	 procédure	 (normale,	 accélérée,	 Dublin)	 et	
remettra	 une	 ATDA	 (Attestation	 du	Demandeur	 d’Asile)	 +	 dossier	OFPRA	 sauf	 si	
Dublin.		

Þ L’OFII	qui	fera	signer	l’«	Offre	de	prise	en	charge	»	:	le	demandeur	d’asile	s’engage	
ainsi	à	recevoir	l’ADA	(Allocation	pour	Demandeur	d’Asile)	et	à	accepter	un	potentiel	
départ	en	CADA	(Centre	d’Accueil	pour	Demandeur	d’Asile).		

	
L’exemple	 de	 Paris	 :	 FTDA	 (France	 Terre	 d’Asile)	 pour	 les	 personnes	 isolées	 et	 la	 CAFDA	
(Coordination	d’Accueil	des	Familles	Demandeuses	d’Asile)	pour	les	familles.		
	
Si	pas	de	départ	en	CADA	imminent	:			retour	à	la	PADA	pour	:	

• Domiciliation		
• Aide	au	remplissage	du	dossier	OFPRA	(21	jours)	
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• Demande	de	couverture	maladie	
• Aides	diverses	:	bons	alimentaires,	orientation	vestiaire	…	(très	aléatoire	selon	les	

PADA).		
	
Volet	hébergement	:	
Accéder	à	l’hébergement	pour	les	primo-arrivants	est	une	difficulté	extrême.	Ils	doivent	tenter	
plusieurs	voies	à	maintes	reprises	:	

• Pour	les	familles	:	CAFDA,	Bulle	Emmaüs,	Evacuations	policières,	115.	
• Pour	les	personnes	isolées	:	Bulle	Emmaüs,	Evacuations	policières,	115.	

	
L’HEBERGEMENT	
L’hébergement	est	très	aléatoire	et	dépend	de	la	situation	administrative	et	géographique	de	
la	personne,	de	sa	composition	familiale	et	du	facteur	«	chance	».		
Les	principaux	types	d’hébergement	sont	:	

• 115	
• CHU	 (Centre	 d’Hébergement	 d’Urgence)	 /	 CHUM	 (Centre	 d’Hébergement	

d’Urgence	pour	Migrants)		
• CAO	 (Centre	 d’Accueil	 et	 d’Orientation)	 /	 PRAHDA	 (Programme	 d’Accueil	 et	

d’Hébergement	des	Demandeurs	d’Asile)	
• HUDA	(Hébergement	d’Urgence	des	Demandeurs	d’Asile)	
• CADA	 (Centre	 d’Accueil	 pour	 Demandeurs	 d’Asile)	 /	 AT-SA	 (Accueil	 Temporaire	

Service	de	l’Asile)	
• CPH	(Centres	Provisoires	d’Hébergement)	
• HOTELS	
• CHRS	 (Centre	 d’Hébergement	 et	 de	 Réinsertion	 Sociale)	 /	 CHS	 (Centre	

d’Hébergement	de	Stabilisation)	
• RESIDENCES	SOCIALES	/	LOGEMENTS	SOCIAUX		
• HEBERGEMENT	CITOYEN	(Singa,	Welcome,	démarche	individuelle	…)	

	
Exemples	de	problématiques	liées	à	ces	hébergements	:	

	
• Pénurie	de	places	disponibles	
• Mission	de	contrôle	et	participation	au	renvoi	et	à	l’assignation	à	résidence	dans	le	

cadre	du	règlement	DUBLIN		
• Transfert	géographique	tardif	rompant	la	dynamique	d’intégration	
• Manque	d’informations	sur	les	dispositifs	existants	
• Inégalité	d’accompagnement		

	
Quelques	pistes	pour	aider	la	personne	réfugiée	à	trouver	un	logement	autonome	:		

	
• Demande	de	logement	social	en	ligne	ou	au	CCAS	
• Demande	de	logement	ADOMA	en	ligne	
• Activer	vos	réseaux	de	colocation	
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LES	RESSOURCES	:	
	

• ADA	(Allocation	pour	Demandeur	d’Asile)	:	perçue	entre	1	et	2	mois	après	le	RDV	au	
GUDA	 (Carte	 de	 retrait	 spéciale	 OFII).	 L’ADA	 est	 suspendue	 le	 mois	 suivant	 la	
réponse	de	l’OFPRA	ou	de	la	CNDA	(positif	ou	négatif).		

• Attention	!	Si	réponse	négative	de	l’OFPRA,	l’ADA	pourra	être	prolongée	à	condition	
d’apporter	à	l’OFII	le	justificatif	du	recours	déposé	à	la	CNDA.	

• RSA	(Revenu	de	Solidarité	Active)	:	pour	les	réfugiés	statutaires	ou	bénéficiant	de	la	
protection	subsidiaire	de	plus	de	25	ans.		

• Allocations	Familiales	:	pour	les	familles	avec	enfants.		
• Pour	les	moins	de	25	ans	:	orientation	à	la	Mission	Locale	pour	accompagnement	à	

la	formation/emploi	et	aides	diverses	(transport…).		
	
QUELS	DROITS	?		QUELLES	ORIENTATIONS	?	
	
DEMANDEUR	D’ASILE	:	

• CPAM	via	PADA	pour	la	demande	de	CMUC	
• OFII	pour	l’ADA	
• SOLIDARITE	TRANSPORT	:	Réduction	Navigo	à	70%	avec	la	CMUC	
• ASSOCIATIONS	 :	 Accompagnement	 social,	 Aides	 Financières,	 Aide	 alimentaire,	

Vestiaire	
	

REFUGIE	STATUTAIRE	/	PROTECTION	SUBSIDIAIRE	:	
• CAF	/	Espaces	Insertion	pour	le	RSA		
• CPAM	pour	le	maintien	de	la	CMUC	
• POLE	EMPLOI	pour	l’accès	à	la	formation	et	à	l’emploi		
• L’OFII	pour	 la	 formation	 linguistique,	 la	 formation	civique	et	 le	 certificat	médical	

(Attendre	la	convocation	de	l’OFII)	
• SOLIDARITE	TRANSPORT	:	Gratuité	Navigo	avec	le	RSA	et	Réduction	à	70%	avec	la	

CMUC	
• CCAS	 et/ou	 ASSOCIATIONS	 :	 Domiciliation,	 Accompagnement	 social,	 SIAO		

(SIAO	:	dispositif	mis	en	place	de	manière	nationale	qui	regroupe	toutes	les	offres	
d'hébergement	 sur	 un	 territoire.	 Ce	 sont	 les	 travailleurs	 sociaux	 qui	 font	 des	
dossiers	SIAO	pour	demander	des	logements).	La	personne	ne	peut	pas	d'elle-même	
rentrer	en	accès	direct	dans	les	centres	type	CHRS,	CHS.	
Aides	Financières,	Aide	alimentaire,	Vestiaire		

• MAIRIE	:	Demande	de	logement	social	
	

Points	de	veille	(en	quoi	que	bénévole,	sur	quoi	faut-il	rester	particulièrement	vigilant	?)	
	

• Demandeurs	d’asile	ou	Réfugiés	statutaires,	peu	sont	accompagnés	sur	la	demande	
de	Carte	Solidarité	Transport.	

• Il	y	a	souvent	un	temps	sans	ressource	entre	l’ADA	et	le	RSA.	
• Les	moins	de	25	ans	statutaires	sont	sans	ressource	s’ils	ne	travaillent	pas.	
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• La	 domiciliation	 PADA	 s’arrête	 à	 l’obtention	 du	 statut	 de	 réfugié.	 Il	 est	 donc	
nécessaire	 de	 les	 accompagner	 dans	 la	 recherche	 d’une	 domiciliation	 (CCAS	 ou	
Association).		

• Le	dispositif	hébergement	des	demandeurs	d’asile	ne	prend	généralement	plus	en	
charge	les	personnes	une	fois	le	statut	obtenu.	Ils	vivent	un	grand	vide	à	cet	instant	
:	 peu,	 voire	 pas,	 d’accompagnement	 social,	 pression	 de	 l’intégration,	
méconnaissance	des	dispositifs	et	de	leurs	droits.		

• L’accès	 aux	 besoins	 primaires	 n’est	 pas	 toujours	 évident	 et	 requiert	 un	 soutien	
quotidien.		

	
Conseils	d’accompagnement	:		

	
Þ Toujours	 essayer	 de	 se	 mettre	 en	 lien	 avec	 le	 référent	 social	 de	 la	 structure	

d’hébergement	 et/ou	 de	 la	 structure	 assurant	 le	 suivi	 social/juridique	 avant	
d’accompagner	la	personne	soi-même	dans	ses	démarches.		

Þ Le	cas	échéant,	solliciter	le	conseil	de	professionnels	intervenant	dans	le	domaine	
de	la	demande	d’asile	(permanences	juridiques,	associations,…).		

Þ Leur	 permettre	 d’accéder	 à	 des	 évènements	 culturels,	 à	 des	 activités	 diverses	
comme	tout	parisien,	de	quitter	leur	statut	de	réfugié	pour	celui	de	citoyen	…!	

	
CONTACTS	UTILES	:	

• PASS	des	Hôpitaux	et	Centres	médico-sociaux	:	soins	et	médicaments	gratuits	
• Bus	dentaire	:	soins	gratuits	
• Consultations	psychologiques	:	Comède,	Centre	Minkowska,	Primo	lévi	…	
• Permanences	juridiques	:	Cimade,	BAAM,	ATMF,	APTM,	Maison	de	la	Justice	et	du	

droit,	LE	CEDRE	…	
• ADJIE	&	Centre	d’Accueil	MSF	pour	les	mineurs	
• Merci	à	tous	pour	votre	aide	si	précieuse	à	leurs	côtés	!	
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ACTION POLITIQUE : ETRE ACTEUR DE 
L’ACCUEIL DES EXILE.E.S EN FRANCE 

 
	
Pourquoi	est-il	nécessaire	de	présenter	cet	environnement?	Parce	que	notre	action,	depuis	le	
début,	s’inscrit	dans	un	sentiment	d’indignation	face	au	traitement	des	personnes	exilées	et	
étrangères	en	France,	de	colère	face	au	déni	des	droits	fondamentaux	fait	par	l’Etat	français	et	
plus	 généralement	 de	 l’Union	 Européenne.	 Notre	 action,	 c’est	 un	 point	 au	 milieu	 d’une	
cartographie	plus	générale	de	gens,	un	peu	partout	en	Europe,	qui	sont	partis	de	ce	même	
sentiment	d’indignation	pour	essayer	de	produire,	à	leur	mesure,	des	actions	de	solidarité.	Dès	
lors,	le	PEI	ne	fonctionne	qu'en	relation	avec	d'autres	initiatives	et	d'autres	luttes:	il	est	un	petit	
aspect	spécifique	dans	un	travail	plus	global,	travail	auquel	se	livre	des	centaines	d'associations	
et	de	collectifs	pour	créer	une	dynamique	politique	d'accueil	des	exilés	et	de	changement	de	la	
politique	migratoire	française	et	européenne.	En	effet,	nous	n’avons	pas	la	prétention	à	rester	
clos,	à	être	autonome:	nous	savons	que	notre	action	est	limitée,	qu’en	elle-même	elle	n’est	pas	
suffisante;	mais	nous	savons	aussi	que	bien	que	limitée,	cette	action	est	productive,	créatrice	
de	forces,	de	projets,	d’initiatives.		
	
L’objet	de	cette	discussion	est	donc	:	
	

1. De	montrer	dans	quoi	on	s’inscrit	en	général	
2. De	montrer	la	structure	et	les	projets	qu’on	fait	avec	le	RESOME,	les	actions	qui	ont	déjà	

déplacé	des	lignes	au	niveau	de	l’enseignement	supérieur		
3. De	montrer	enfin	qu’il	est	possible	de	faire	plein	de	choses	ensemble,	donc	on	a	des	

propositions	
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I/Les acteurs de l’accueil des exilés en France : tentative de cartographie 
	
La	représentation	graphique	que	nous	proposons	n’est	qu’une	tentative	de	présenter	un	peu	
ce	milieu	et	les	différents	acteurs	en	jeu	-	attention	c'est	pas	exhaustif	ni	figé	ni	moral.	Il	s’agit	
de	donner	des	repères	pour	s’orienter,	pas	de	proposer	un	classement,	qui	ne	ferait	de	toute	
manière	que	bouger	puisque	le	terrain	est	extrêmement	mouvant.		
	

	
	
Sur	 cette	 carte,	 on	 peut	 faire	 une	 observation	 intéressante	 :	 	 celle	 de	 l’absence	 des	 partis	
politiques.		
	
Comment	 faire	 la	différence	entre	 le	domaine	de	 la	 collaboration	avec	 l’Etat	et	 le	domaine	
qu’on	a	appelé	sur	cette	carte	«	militant	»	?	 	D’un	côté,	 les	associations	qui	travaillent	avec	
l’Etat	choisissent	une	stratégie	d’aide	qui	repose	sur	un	discours	apolitique	voire	dépolitisant	
(discours	 humanitaire,	 d’urgence,	 ou	 psychologisant	 par	 exemples).	 Elles	 établissent	
généralement	une	distinction	des	migrant.e.s	en	fonction	d’un	critère	statutaire	(c'est-à-dire	
qu’elles	 reconnaissent	 les	 critères	 d’Etat,	 d’où	 une	 exclusion	 régulière	 des	 sans-papiers	 de	
l’aide	accordée	par	exemple).	Le	soutien	est	donc	conditionnel,	voire	discriminatoire	(qui	peut	
aller	jusqu’à	une	logique	du	tri,	ce	qui	est	par	ailleurs	le	cas	dans	certains	centres	d’urgence).	
D’un	autre	côté,	le	réseau	«	militant	»	s’autorise	un	discours	critique,	d’opposition	à	certaines	
pratiques	étatiques.	 Il	accorde	une	aide	de	manière	 inconditionnelle,	c'est-à-dire	qu’il	refuse	
l’illégalité	de	 la	personne	 (no	one	 is	 illegal)	 ;	 il	 travaille	globalement	à	 la	 reconnaissance	de	
droits	humains	et	à	l’extension	des	droits	aux	personnes	précarisées	par	les	migrations.	Le	point	
commun	des	«	militants	»	est	la	non-reconnaissance	des	critères	juridiques	établis	dans	le	droit	
des	étrangers,	du	fait	de	l’arbitraire	du	statut	des	étrangers	:	notre	soutien	et	notre	action	ne	
sont	pas	conditionnées	par	le	statut	des	personnes	que	nous	côtoyons.		
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Historiquement,	notre	action	s’inscrit	dans	le	mouvement	né	de	la	"crise	migratoire"	de	2015,	
qui	 a	 donné	 lieu	 à	 une	 forte	 mobilisation	 citoyenne,	 notamment	 dans	 le	 milieu	 étudiant,	
amenant	 à	 la	mise	 en	 place	 d’un	 réseau	 inter-universitaire	 informel,	 puis	 à	 la	 création	 	 du	
RESOME	en	avril	2016.	
	

II/Les acteurs de l’ouverture des établissements d’enseignement supérieur : 
focus sur le RESOME 
	
RESOME	 (Réseau	Etudes	 Supérieures	 et	Orientation	des	Migrant.e.s	 et	 des	 Exilé.e.s)	 est	 un	
collectif	constitué	d’étudiant.e.s,	de	professeur.e.s,	de	personnes	solidaires,	d’associations	et	
de	 groupes	 informels,	 qui	 œuvrent	 aux	 côtés	 des	 réfugié.e.s	 et	 migrant.e.s	 pour	 favoriser	
l’accès	à	 l’enseignement	 supérieur	et	 faciliter	 l'orientation	de	 tous	 les	étudiant.e.s	exilé.e.s,	
ainsi	que	l’apprentissage	du	français	pour	tous	et	toutes.	Il	s'agit	d'une	organisation	apartisane	
à	but	non	lucratif.		

Principes	du	RESOME:		

• Aucune	personne	n’est	illégale	 	
• L’accès	à	l’éducation	est	un	droit	fondamental1	 	
• L’enseignement	supérieur	doit	devenir	un	lieu	d’émancipation	pour	tou.t.e.s	 	
• L’inclusion	 des	 premier.e.s	 concerné.e.s	 (migrant.e.s,	 réfugié.e.s,	 exilé.e.s)	 dans	 les	

processus	 de	décision,	dans	la	formalisation	des	revendications,	dans	les	rapports	avec	
les	institutions	 est	une	priorité	du	RESOME.	 	

• Nous	 nous	 dissocions	 de	 toute	 politique	 déshumanisante,	 paternaliste,	 non	
respectueuse	de	 la	Convention	de	Genève	de	19512	et	de	la	dignité	de	la	personne.	 	

• Le	rapport	de	confiance	se	construit	à	travers	le	partage	d’informations	et	de	conseils,	
la	 transparence,	 la	 concertation	et	 la	discussion.	Un	 fonctionnement	démocratique	
doit	répondre	à	ces	réquisits.	 	

	

Objectifs	du	RESOME:		

• Favoriser	 la	 création	 de	 programmes	 d’intégration	 et	 d’accompagnement	 dans	 le	
système	universitaire	français,	ainsi	que	d'associations	et	collectifs	d’apprentissage	du	
Français	Langue	Etrangère	pour	toutes	et	tous.	 	

• Partager	 des	 conseils	 et	 des	 informations	 sur	 la	 reprise	 d’étude	 des	 migrant.e.s,	
débouté.e.s,	sans-papiers,	réfugié.e.s	et	demandeu.rs/euses	d’asile.	 	

• Produire	collectivement	et/ou	en	groupe	de	travail	des	ressources	pour	l’orientation	et	
l’aide	juridique/	quotidienne	/	médicale	des	migrant.e.s,	en	considérant	les	différents	
statuts	juridiques	existants,	et	les	partager.	 	

• Travailler	en	contact	avec	les	associations	et	collectifs	oeuvrant	sur	le	terrain	pour	les	
droits	des	migrant.e.s	 et	 réfugié.e.s	 (notamment	 sur	 les	 camps	et	dans	 les	 centres).	
S’adresser	 particulièrement	 aux	 travailleurs/ses	 sociaux/les.	 Se	 concentrer	 sur	 les	
besoins	et	revendications	des	personnes	concernées	elles-mêmes.	 	

• Sensibiliser	à	cette	problématique.	 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• Porter	 les	 initiatives	 et	 faire	 entendre	 la	 voix	 des	 étudiant.e.s	 exilé.e.s	 auprès	 des	
pouvoirs	 publics	 	

	
Ce	que	fait	le	RESOME	:	

• Echange	entre	programmes	
• Permanence	
• Dialogue	 institutionnel	 /	 dynamique	 institutionnelle,	 plaidoyer	 et	 pression	 sur	 les	

pouvoirs	publics	
• Dynamique	inter-établissements		

	
Voir	:	www.resome.org		
	

III/ La commission action au sein de l’assocation MigrENS 
	

• Nous	avons,	à	l’ENS,	un	potentiel	de	mobilisation	et	d’organisation	logistique	fort,	un	
pouvoir	 de	 mobilisation	 symbolique	 fort	 également.	 Comment	 mettre	 tout	 cela	 en	
oeuvre	dans	le	cadre	de	la	lutte	pour	le	droit	des	migrant.e.s?		

	
• Grâce	au	PEI,	c’est	aussi	un	ieu	où	la	confiance	permet	des	actions	conjointes	:	une	des	

choses	qui	fait	le	lien	entre	les	objectif	étudiants	du	PEI	et	son	action	politique,	c’est	le	
fait	de	tisser	des	liens	forts	avec	des	personnes	exilé.e.s	(dans	le	cadre	des	activités,	de	
l’accompagnement	 individuel…),	ce	qui	permet	de	 libérer	 la	parole,	et	d’aborder	des	
problèmes	qui	n’auraient	peut-être	pas	été	soulevés	dans	un	autre	cadre.	

	
Principe	de	fonctionnement	de	la	commission	action	:	on	se	réunit	une	première	fois,	on	décide	
ce	qu’on	va	lancer,	et	on	le	lance.		
	
Listes	de	choses	à	faire	:	
	

• Créer	un	espace	de	rencontres	via	les	dîners	mensuels;	pratique	existante,	dimension	
plus	politique,	en	intégrant	davantage	les	liens	avec	les	collectifs	/	assos.	

• Mobilisation	 d’un	 réseau	 d’hébergeurs	 solidaires	 des	 jeunes	 isolés	 au	 sein	 de	 la	
communauté	normalienne,	via	l’association	Paris	d’Exil.	

• Rendre	visible	les	problématiques	migratoires:	stickers	/	newsletter	/	affiches;	actions	
de	collage,	etc.		

• Enquêtes	 collectives/	 réactivation	 de	 l’enquête	 intolérance	 :	 sur	 l’accès	 au	 droit	
bancaire	;	les	conditions	de	vie	des	exilés	en	centre	d’hébergement	;	les	conditions	de	
reprise	d’études	des	personnes	en	exil,	etc.		

• Activité	de	réflexion	:	pour	se	former	à	l’antiracisme,	pour	se	former	aux	thématiques	
migratoires,	pour	affûter	les	orientations	politiques	que	l’on	prend…	

• chacun.e	notre	tour,	on	prendrait	un	rôle	dans	la	présentation	de	thèmes	spécifiques,	
autour	des	problématiques	migratoires;	mais,	avec	comme	but	de	faire	une	conférence	
en	 plusieurs	 langues,	 avec	 une	 fonction	 de	 politisation	 du	 public.	 Là	 encore,	 les	
thématiques	seraient	liées	à	des	choses	actuelles	dans	le	champ	

• L’enjeu	serait	aussi	l’accès	linguistique	et	les	dispositifs	de	traduction.			
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