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Programme Étudiant.e Invité.e à l’ENS 

2017-2018 
 
  

 

QUE FAIRE 

AU PEI ?  
      

Le Programme Etudiant.e Invité.e de l’Ecole 
Normale Supérieure est dédié à l’aide à la 
reprise d’études d’étudiant.e.s exilé.e.s qui ont dû 
interrompre leur parcours universitaire ou leur 
formation professionnelle pour prendre la route 
de l’exil. Depuis septembre 2015,  il permet de 
soutenir dans l’apprentissage du français et 
d’accompagner dans leurs projets une trentaine 
d’étudiant.e.s exilé.e.s chaque année. S’engager 
dans le PEI peut prendre de multiples formes, 
selon vos envies et vos disponibilités : ce guide 
présente les différentes formes d’engagement 
dans le programme.  
Par l’Association MIGRENS 
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× PRÉSENTATION × 
 

Depuis le 1er octobre 2015, l’Association MIGRENS a mis en place à l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm 

un programme d’accueil en faveur d’étudiant.es qui, ayant dû interrompre leur parcours pour prendre la route de 

l’exil, souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France. Le Programme Etudiant Invité (PEI-ENS) comptera 

pour la rentrée 2017 trente participant.e.s, qui bénéficieront de cours de français dispensés par des élèves de 

l’Ecole, de l’accès aux infrastructures de l’Ecole, d’une aide aux transports et de l’accès à la cantine le midi, ainsi que 

des activités culturelles et sportives. Il repose sur un système de trinôme : un binôme avec un étudiant de l’ENS, et 

un tutorat avec un professeur, complété par un soutien linguistique assuré par le tandem. L’objectif du PEI-ENS est 

de permettre aux étudiant.e.s de réintégrer le milieu universitaire et de s’orienter vers des formations diplômantes 

ou professionnalisantes en correspondance avec leurs projets, mais aussi de créer un lieu de sociabilité, de partage, 

et de soutien aux droits des personnes en exil. 
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Comment est né le PEI ?  
Le 2 juin 2015, après l’expulsion violente du camp de réfugié.e.s du métro La Chapelle à Paris par les forces de 
police, commence une errance difficile dans le 18ème arrondissement de Paris pour des centaines de migrant.e.s, 
venu.e.s en France pour trouver asile. Jour après jour, expulsion après expulsion, des dizaines puis des centaines de 
citoyen.ne.s se mobilisent pour soulager le quotidien des réfugié.e.s et lier amitié à leurs côtés. Sur les tables des 
Jardins d’Eole, sur les pavés de la Halle Pajol, puis sous le préau du Lycée désaffecté Jean Quarré, des cours de 
français s’organisent. La demande est grande, la motivation des apprenant.e.s est certaine, et un groupe de 
professeur.e.s improvisé.e.s se constitue, dont plusieurs élèves de l’ENS, éprouvant sur le tas les difficultés de 
l’apprentissage du Français Langue Etrangère, discutant et nouant une confiance nouvelle avec ceux et celles qui 
souhaitent trouver refuge  en France.  

De ces rencontres apparait cette évidence: parmi tous ceux que nous croisons chaque jour, nombreux sont les 
étudiant.e.s qui n’ont pas accès à des cours et à la possibilité de rejoindre leurs études. De simples discussions – sur 
Nietzsche et Spinoza, sur la géopolitique de la Corne de l’Afrique, sur le rêve de poursuivre des études avortées 
d’ingénierie civile – naît le projet d’un 
programme spécifique, dédié à la reprise 
d’études et centré sur l’apprentissage rapide du 
français, qui refuserait de distinguer entre les 
statuts administratifs de ses bénéficiaires. C’est 
cette première intuition qui s’est mise en œuvre, 
jusqu’à constituer l’équipe d’organisation du PEI 
aux premiers jours de la rentrée 2015. Avec le 
concours et le soutien de l’Administration de 
l’ENS, le PEI a pu voir le jour en octobre 2015.  

Avec le collectif RESOME, apparu dans la 
foulée de la rentrée 2015, nous nous efforçons 
d’activer le droit à l’accès aux études des 
personnes exilées, en nous organisant entre 
collectifs d’étudiant.e.s, à Paris et en France.  

	

	

 La tribune du RESOME : « Ils ferment leurs frontières, nous 
ouvrons nos écoles » 

 
« Nous, étudiant.e.s, bénévoles et professeur.e.s, décidons d’œuvrer collectivement à ouvrir les portes de 
nos universités et de nos écoles à ceux et celles qui fuient la guerre, la misère, la faim et la persécution, quel 
que soit leur statut administratif et leur nationalité. 
 
Nous prenons acte de l'impuissance de l'Europe à mettre en place des politiques d'accueil respectant la 
dignité et l'intégrité des exilé.e.s. Nous constatons les pratiques déshumanisantes des pouvoirs publics qui 
refusent de considérer ces femmes et ces hommes comme des individus animés de projets et de désirs, mais 
parlent de flux, de chiffres, de menaces, au mieux de potentiels, qu'il faudrait gérer, optimiser, contenir. 
Nous avons été les témoins de la logique d'attente interminable qui dépossède, peu à peu, à petit feu, les 
demandeurs d'asile de tout rêve et de tout espoir. Et parce qu'il est scandaleux de rester indifférent face au 
pourrissement des vies humaines, parce qu'il est intolérable de ne pas réagir face au manque de moyens 
destinés à assurer  une vie décente sur le territoire d'installation, il nous semble nécessaire aujourd'hui de 
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convoquer  à la construction d'une nouvelle conception de l'accueil et de l'intégration. De réaffirmer la 
nécessité pour chacun.e de trouver une place et un sens dans la société à laquelle il ou elle participe. 
 
Qu'on se tienne un instant parmi les assemblées générales des exilé.e.s des camps de rue parisiens, aux 
côtés des associations politiques de migrant.e.s, auprès des organisations de défense des étranger.e.s. On 
entendra, parmi les revendications élémentaires et vitales du droit aux papiers et au logement, une 
demande s'élever : le droit à l'éducation, à l'apprentissage du français, à la reprise d'études. Car souvent, les 
personnes en exil n'ont pas accès à des cursus scolaires et les associations de cours de français sont 
débordées. Pris dans la précarité et l'attente, les étudiant.e.s réfugié.e.s ne peuvent franchir le seuil ni d'une 
bibliothèque universitaire, ni même d'un lieu de sociabilité et de partage estudiantin. Celles et ceux qui 
ailleurs pouvaient se définir comme étudiant.e, intellectuel.le, lycéen.ne; qui se projetaient dans un métier 
(professeur.e, architecte ou aide-soignant.e)  ne se voient reconnu.e.s ici qu'à travers des catégories 
administratives arbitraires et appauvrissantes. Se tient donc un lieu : l'école. Une certitude : que la langue 
et la connaissance sont les fondements de la dignité et de la reconstruction de soi. Une revendication : la 
liberté d’étudier et de développer ses projets sur le sol où l’on vit. 
  
Nous décidons de tenter, sincèrement et efficacement, de répondre à cette nécessité. Partout, depuis 
septembre 2015, des groupes se constituent, des programmes se créent, très souvent soutenus par la 
direction des écoles et des universités, pour faciliter l'accès aux savoirs et à l'apprentissage de la langue aux 
réfugié.e.s – qu'ils et elles aient été reconnu.e.s comme tel.le.s ou non par l'administration française. C'est 
le cas, déjà, à Paris VIII, dans les ENS de Paris, Lyon, Cachan et Rennes, à l'ENSAD, à l'EHESS, à l'ENSCI, 
dans de nombreuses autres écoles et  universités, à travers des associations de français également,  comme 
Infléchir ou Thot. Ainsi émerge une politique de la bienveillance,  capable de créer des amitiés et des 
rencontres, une politique qui montre que nous avons la force de refuser l'iniquité, et d'être soutenu.e.s dans 
notre engagement par les institutions. Une réelle solidarité aussi. Il ne s'agit pas de produire ici un nouveau 
projet humanitaire et gestionnaire, ni de s'inscrire dans une logique de charité : ce sont toujours là les noms 
de l'asymétrie et de la dépossession. Au contraire, nous pensons qu'il faut faire l'effort de travailler 
ensemble avec les forces de ceux et celles qui ont traversé les frontières, et qui ont bien plus de solutions  à 
proposer que nous n'en aurons jamais. Il devient urgent de fonder ces espaces communs d'expression et 
d'action, qui ébranlent la distinction entre étrangers et nationaux. 
 
Nous souhaitons donc répondre à une double urgence: d'un côté, l'accès au droit fondamental qu'est 
l'éducation pour tou.te.s ; de l'autre, l'exigence de revitaliser ce qui n’est plus qu’une expression morte: “la 
tradition humaniste de l’enseignement supérieur”. L'ouverture de programmes spécifiques dans les 
universités et écoles est un moyen de répondre à ces impératifs. 
 
Organisation de cours de Français Langue Etrangère, mise en place de tandems linguistiques, d'activités 
culturelles et sportives, de films et de discussions, ouverture aux infrastructures des établissements 
d'accueil (bibliothèques, restaurant, campus), aide à l'orientation, accompagnement dans les démarches, 
tutorat enseignant et binôme étudiant, conférences où la parole est donnée aux migrant.e.s, moments 
festifs de rencontre … La liste des possibilités est longue et les initiatives réussies nombreuses. Elèves, 
étudiant.e.s et professeur.e.s en sont souvent à l'origine : il suffit de quelques personnes déterminées pour 
assurer que les établissements s'emparent de leurs responsabilités. A l'automne dernier, les promesses des 
présidents d'université et les appels à réformer l'université pour l'ouvrir aux réfugié.e.s avaient entraîné 
une nuée d'espoir : assurons-nous que cette mobilisation prenne effet partout où les besoins se font jour. 
 
Nous, étudiant.e.s, bénévoles et professeur.e.s, nous constituons en collectif afin de motiver, inspirer, 
conseiller et promouvoir la création de programmes similaires, partout où des volontés s'indignent et 
s'agitent. Notre collectif propose son aide à tous ceux et toutes celles qui se sentent isolé.e.s, qui ne savent 
pas où commencer, comment faire, à qui s'adresser, mais qui savent pourtant la nécessité d'agir.  Notre but 
n'est ni d'exporter un modèle ni de contraindre les institutions : nous souhaitons organiser un collectif de 
travail et de confiance entre toutes celles et ceux qui défendent les mêmes revendications ; un terrain fertile 
pour montrer qu'il est possible et nécessaire de s'organiser autrement, et pour lutter en faveur du droit à 
l'éducation et à la dignité de tou.te.s les exilé.e.s. » 
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× DEVENIR BÉNÉVOLE AU PEI  × 
 

  

• Pour les étudiant.e.s et élèves de l'ENS
~ UNE HEURE PAR SEMAINE [avec des
moments d'intensité lors des inscriptions
et périodes administratives]

• Le binôme est un.e étudiant.e qui se
porte volontaire pour assurer
bénévolement le suivi régulier d'un
étudiant invité à l'ENS; il / elle assure le
lien entre l'équipe et l'étudiant.e. Il s'agit
de l'accompagner dans l'école (visite,
transmission de la carte et des tickets
repas) et de l'aider dans son projet de
reprise d'études.
Dans la mesure du possible, nous
associons des étudiant.e.s effectuant leur
parcours dans un domaine d'études
similaire. La mise en relation d'un.e
étudiant.e invité.e avec un.e binôme est
une étape indispensable à son inscription
à l'Ecole.

LE BINÔME

• Pour les professeur.es de l'ENS
~ 2 HEURES PAR MOIS

• Le tuteur est un professeur.e qui
accompagne l'étudiant.e invité.e dans
son projet d'orientation. Il offre un
soutien au binôme, notamment aux
moments des inscriptions universitaires.

• Selon ses possibilités, il peut également
s'investir dans l'accompagnement
administratif, juridique ou personnel de
l'étudiant.e invité.e.

LE TUTEUR

• Pour les étudiant.e.s et élèves de l'ENS
~ 3 HEURES PAR SEMAINES

• Les professeurs de FLE, en coordination avec le
département ECLA, assurent des cours de
Français Langue Etrangère du niveau A2 au
niveau B2. Les cours sont orientés vers la
préparation d'un diplôme certifiant (DELF ou
TCF).

• Des formations FLE et une commission
pédagogique permettent d'encadrer le
fonctionnement des cours et de vous former.

PROFESSEUR
DE FLE

• Pour	les	étudiant.e.s, élèves,	
personnels	de	l'ENS	ou	de	l'extérieur
~	2	HEURES	PAR	SEMAINE	

• Le	but	des	tandems	est	d'envisager	un	
échange	sur	le	plan	linguistique:	aider	
un.e	seul.e	étudiant.e	invité.e	pendant	
un	semestre	ou	un	an	dans	son	
apprentissage	du	français;	lui-même	
peut	en	retour	vous	proposer	son	aide	
dans	sa	langue	natale.	

• L'objectif est	d'approfondir	ou	
d'éclairer	certains	points	abordés	en	
cours	de	FLE,	proposer	des	temps	de	
discussion	et	de	lecture	à	haute	voix	
de	textes	en	français,	etc.	La	forme	de	
ces	tandems	reste	très	flexible,	à	vous	
de	voir	ce	qui	vous	conviendra!

LE TANDEM
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Focus : DEVENIR BINÔME 
 
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. 
	

Comment ça marche ? 
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	 :	 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	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.	

• 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.	

	

Help ? 
Tu	trouves	que	ça	fait	beaucoup	?	Heureusement,	tu	auras	du	soutien	:	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.	
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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	!	
	

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.	
	
	
	

Focus : DEVENIR TANDEM 
	
Devenir	 tandem,	 c’est	 proposer	 un	 soutien	 individuel	 dans	 l’apprentissage	 du	 français	 à	 un.e	 étudiant.e	
invité.e.	Pour	s’avérer	profitable	aux	deux	parties,	il	s’agirait	d’envisager	au	minimum	une	à	deux	heures	de	
rencontre	hebdomadaire,	pour	approfondir	ou	éclairer	certains	points	abordés	en	cours	de	FLE,	proposer	des	
temps	de	discussion	et	de	lecture	à	haute	voix	de	textes	en	Français	(très	profitable	pour	progresser,	tant	à	
l’oral	qu’à	l’écrit).	La	forme	de	ces	tandems	reste	cependant	très	flexible	et	à	inventer	;	à	vous	de	voir	ce	qui	
conviendra	le	mieux	aux	deux	partis	!	Le	tandem	reste	en	lien	avec	les	bénévoles	FLE	afin	d’adapter	sa	pratique	
à	l’avancée	des	cours.		

	
	
Il	est	possible	de	profiter	des	tandems	pour	organiser un échange sur le plan linguistique	:	aider	l’étudiant.e	
invité.e	dans	son	apprentissage	du	Français,	 tandis	que	 lui-même	vous	proposera	son	aide	dans	sa	 langue	
maternelle	(arabe,	pashto,	dari,	oromo,	etc.).		
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× PARTICIPER AUX COMMISSIONS 
D’ORGANISATION× 

 

 

Commission Pédagogique: organisation des cours de français,
gestion du planning, coordination des professeurs de français,
commande du matériel de cours, relais avec les autres commissions.

Commission	Accompagnement:	organisation et	soutien	des	
binômes	et	tuteurs;	gestion	des	tandems	linguistiques;	suivi	de	

l'orientation	des	étudiants	invités.	

Commission Logistique: relations avec le service logistique (validité
des cartes ENS, tickets repas, réservation des salles), enregistrement
des étudiants invités aux différentes activités et aux services de
l'Ecole (bibliothèque, CRI, BDA, BDS) en relation avec les binômes.

Commission	Fun	&	Communication:	organisation d'activités	
culturelles	(visites	de	musée,	sorties,	projection	de	films,	etc.)	en	
lien	avec	le	BDA	et	le	DHTA;	collaboration	avec	le	RESOME	pour	
partager	les	événements	et	conseils;	organisation	des	fêtes	et	

diners	du	PEI;	organisation	de	sorties	PEI.	Communication	(affiches	
et	évènements).	

Commission	Trésor:	gestion	du	budget	et	des comptes;	achats	de	
matériel	et	remboursement	des	frais;	recherche	de	nouveaux	

financements.

Commission	Action	et	Relations	extérieures:	liens	avec	le	RESOME;	
participation	aux	luttes	pour	les	droits	des	migrant.e.s,	à	Paris	
comme	au	niveau	national/international;	relations	avec	les	
institutions	publiques	(Mairie,	Ministère	de	l'Enseignement	

Supérieur	et	de	la	Recherche,	OFII,	OFPRA,	associations	et	collectifs).
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× Commission Pédagogique × 
 
 

1/ Devenir prof de FLE : 
 
Investissement professeur de FLE/ Crédits ENS : 3  
Volume	horaire	:	Un	prof	donne	2h	de	cours	par	semaine	de	16h	à	18h	ou	de	18h	à	20h,	en	fonction	de	ses	
disponibilités,	en	binôme	avec	un	autre	prof.	Il	faudra	compter	moins	d'une	heure	de	préparation	des	cours	
ainsi	 que	 le	 temps	 de	 coordination	 avec	 les	 autres	 profs,	 qui	 en	 moyenne	 prend	 20	 min	 pour	 la	
coordination	(via	des	messages	postés	sur	Facebook	ou	des	chaînes	de	mail.	Des	réunions	pédagogiques	ont	
lieu	toutes	 les	2	semaines	mais	tous	 les	profs	ne	sont	pas	obligés	d'être	 là	en	même	temps,	ainsi	que	des	
formations	très	instructives	en	début	d'année.	Les	profs	aident	également	à	la	préparation	de	deux	examens	
blancs,	à	la	surveillance	de	l'examen	et	peuvent	avoir	des	copies	à	corriger.	Chacun	en	fait	un	petit	peu,	en	
fonction	de	ses	disponibilités.		
 

2/ Intégrer la commission pédagogique : devenir 
coordinateur FLE  
 
Investissement commission/ Crédits ENS : 6 
Les	 cours	 de	 français	 constituent	 une	 activité	 importante	 au	 sein	 du	PEI,	 dans	 la	mesure	où	 la	 poursuite	
d'études	en	France	requiert	généralement	un	niveau	de	français	avancé.	La	commission	pédagogique	a	pour	
mission	 la	 coordination	des	différentes	 classes	et	 l'organisation	de	 l'année,	 avec	 comme	point	de	mire	 le	
passage	des	examens	de	français	:	DELF	et	TCF.	Cela	comprend		la	communication	avec	les	bénévoles	FLE,	les	
enseignantes	professionnelles	et	les	tandems,	la	préparation	des	réunions	pédagogiques	deux	fois	par	mois,	
le	suivi	des	étudiants	(absences,	difficultés...)	en	lien	avec	les	professeurs	référents	dans	chaque	groupe,	la	
gestion	du	matériel	(manuels,	grammaires,	livres	d'exercices…)	ainsi	que	l'organisation	de	DELF	blancs	et	des	
inscriptions	aux	examens	en	fin	d'année.	L'investissement	dans	la	commission	pédagogique,	et	plus	largement	
dans	la	branche	FLE	du	PEI	en	tant	que	bénévole	FLE	ou	tandem,	est	prenant	mais	il	est	très	gratifiant	de	voir	
les	progrès	des	étudiants	et	de	constater	qu'on	leur	apporte	une	aide	précieuse	pour	l'intégration	linguistique.	
C'est	enfin	une	expérience	bénéfique	si	vous	envisagez	un	avenir	dans	l'enseignement.	
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× Commission Accompagnement ×	

 
 
 
Si	tu	as	envie	d'être	en	contact	avec	un	grand	nombre	de	personnes	engagées	au	PEI,	si	tu	
veux	apprendre	le	fonctionnement	pratique	de	l'accompagnement	des	exilé.e.s,	si	tu	veux	te	former	sur	les	
questions	administratives	du	droit	d'asile,	rejoins	la	commission	accompagnement	!	
	
La	commission	accompagnement	a	un	rôle	essentiel	
au	 PEI	 :	 elle	 fait	 le	 lien	 entre	 les	 binômes,	 les	
tandems,	 les	 tuteurs-trices	 et	 les	 étudiant.e.s	
invité.e.s	!	Elle	fonctionne	comme	une	ressource	et	
un	soutien	pour	 l'ensemble	de	ces	personnes,	afin	
d'aider	 les	 bénévoles	 dans	 l'exercice	 de	 leur	 rôle.	
Elle	 permet	 aussi	 d'en	 apprendre	 beaucoup	 sur	 le	
fonctionnement	 du	 droit	 d'asile,	 sur	 l'accès	 aux	
études	supérieures	pour	les	exilé.e.s,	ou	encore	de	
rencontrer	 des	 professionnels	 de	
l'accompagnement	social.	
	
De	façon	très	concrète,	la	commission	vise	à	:	
	

• Faire	 le	 lien	 entre	 les	 binômes,	 les	 tuteurs-trices,	 les	 tandems	 et	 les	 étudiant.e.s	
invité.e.s	:	
- Appariement	des	étudiant.e.s	invité.e.s	avec	leurs	binômes,	tandems	et	tuteurs-trices	
- Réponse	aux	questions	des	binômes,	tandems	et	tuteurs-rices	concernant	l'exercice	de	leur	rôle	

	
• Aider	les	binômes,	les	tuteurs-rices	et	les	étudiant.e.s	invité.e.s	dans	l'établissement	du	

projet	d'orientation	des	étudiant.e.e	invité.e.s	:	
- Réorientation	 vers	 des	 structures	 ou	 des	 contacts	 appropriés	 (CIO,	 chercheurs,	 universités	 et	

programmes	connus,	etc.)	
- Information	concernant	les	dates	limites	pour	les	inscriptions	dans	les	différentes	formations	
- Aide	à	la	constitution	des	dossiers	de	bourses	étudiant.e.s	

	
• Accompagner	les	binômes	et	les	étudiant.e.s	invité.e.s	dans	certaines	des	démarches	

quotidiennes	et	administratives	des	étudiant.e.s	invité.e.s	:	
- Réorientation	vers	des	permanences	juridiques	
- Aide	sur	les	questions	de	logement	
- Aide	sur	les	questions	de	santé	
- Aide	sur	les	questions	de	soutien	psychologique	

	
• En	parallèle,	les	membres	de	la	commission	travaillent	à	la	production	de	connaissances	

et	de	documents		de	synthèse	sur	l'ensemble	de	ces	questions,	qui	ont	vocation	à	être	
diffusés	plus	 largement	dans	 les	 réseaux	de	 soutien	aux	exilé.e.s	 (RESOME,	etc.).	Ce	
travail	se	traduit	par	essentiellement	deux	types	d'actions	:	
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- Prises	de	rendez-vous	et	développement	de	contacts	avec	des	professionnels	de	l'accompagnement	
(ex	2016-2017	:	avec	des	assistant.e.s	sociaux-les,	des	spécialistes	des	questions	d'accès	aux	droits	
sociaux,	etc.)	ainsi	qu'avec	des	responsables	de	formations	professionnelles	ou	universitaires.	

- Rédaction	 de	 documents	 de	 synthèse.	 Ex	 2016-2017	 :	 rédaction	 de	 documents	 de	 synthèse	 sur	
l'accès	 au	 logement	 pour	 les	 réfugiés,	 sur	 les	 contacts	 importants	 pour	 l'accompagnement	
psychologique	des	personnes	exilées,	etc.	

	
La	 commission	 accompagnement	 a	 donc	 des	 tâches	 très	 étendues,	 mais	 chaque	 bénévole	 n'est	 pas	
nécessairement	 spécialiste	 de	 l'ensemble	 des	 questions.	 Chacun.e	 s'engage	 à	 la	 hauteur	 du	 temps	 qu'iel	
veut/peut	consacrer	à	la	commission,	et	en	aucun	cas	il	ne	s'agit	pour	une	seule	et	même	personne	de	réaliser	
l'ensemble	des	tâches	listées	ci-dessus.	La	commission	accompagnement	fonctionne	alors	vraiment	comme	
un	groupe	de	travail	en	auto-formation,	qui	se	réunit	de	temps	en	temps,	toujours	dans	une	bonne	ambiance,	
et	dont	les	différents	membres	sont	en	contact	de	façon	très	régulière	:	mails,	groupe	Facebook,	coups	de	fils,	
etc.	pour	échanger	des	informations,	faire	des	choix	collectifs,	partager	ses	doutes	sur	telle	ou	telle	question.	
	

Comme tu l'as compris, la commission accompagnement a besoin de 
beaucoup de monde pour bien fonctionner : rejoins-nous ! 

 

 
 

Pour plus d'infos ou toute question, contacter : 
Julie Fromentin – julie.fromentin@live.fr – 06 42 05 70 74 

Anaïs Bonanno – anais.bonanno@ens.fr – 07 60 82 86 98 
 

D’autres possibilités :  

Les ateliers 
 
Au-delà des cours de FLE et du travail 
effectué par les commissions, il est 
possible de créer des « ateliers », en 
concertation avec les étudiant.e.s 
invité.e.s, et en fonction de vos 
compétences et de vos envies. Il peut 
s’agir d’un atelier « club de lecture », 
« écriture de poésie », etc. L’un des 
meilleurs exemples d’activités 
effectuées l’année dernière consiste 
dans l’atelier écriture, animée par une 
bénévole du PEI, avec une méthodologie 
inédite. Un superbe livre est né de cet 
atelier : La terre est bleue comme une 
pistache.  
 
Pour en savoir plus : 
https://ecriturecreativefle.wordpress.com  
 
© Crédits photos : Vincent Gerbet 
© Illustrations et animation : Bertille Mennesson et Philippine Brenac 
 
 

« Je me souviens de la première fois que j’ai vu 
la tour Eiffel  

Je me souviens de l’odeur du saltah  
Je me souviens de la voix de ma mère » 

Extrait du recueil  La terre est bleue comme une pistache  
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× Commission fun et communication × 

 
 
	
Le	PEI	est-il	une	fête	?	Disons	que	nous	ne	négligeons	pas	le	divertissement,	loin	de	là	!	Les	événements	festifs	
sont	essentiels	à	 l'association	 :	 ils	permettent	aux	membres	de	se	rencontrer	et	de	mieux	se	connaître,	 ils	
fédèrent	les	différents	participants	aux	événements	culturels,	ils	constituent	des	moments	de	pause	plus	que	
bienvenus	dans	un	ensemble	d'activités	prenantes.	
	
Vous	ne	connaissez	pas	encore	vos	disponibilités,	vous	souhaitez	découvrir	l'association	en	y	participant	de	
manière	 ponctuelle,	 vous	 aimez	 la	 fête,	 la	 musique,	 la	 danse,	 les	 balades,	 vous	 avez	 des	 idées	 et	 des	
propositions	?	La	commission	vous	souhaite	la	bienvenue	!	
	
Notre	objectif	est	de	proposer,	tout	au	long	de	l'année	et	de	façon	régulière,	un	ensemble	riche	et	diversifié	
d'événements.	Être	à	la	commission,	c'est	donc	aussi	bien	prendre	part	à	des	activités	culturelles	que	proposer	
et	prendre	en	charge	des	événements.	Cette	année,	ces	activités	ont	pu	inclure	des	balades	et	visites	guidées	
(notamment	en	compagnie	des	volontaires	du	BAAM),	des	concerts,	des	Bals,	des	pics-nics,	et	des	ateliers	
cuisines	suivis	de	dîners	collectifs,	avec	des	étudiants	PSL.	

	

Quelques exemples :	la	découverte	du	quartier	du	Marais	à	Paris,	la	visite	de	l'Aquarium	de	la	
Porte	Dorée	en	compagnie	des	amis	du	BAAM	Melville,	ou	encore	du	LAB	14	avec	sa	collection	géante	de	
graffitis.	 Quelques	 autres	 ?	 La	 participation	 aux	 différents	 Bals	 Populaires	 du	 104	 et	 au	 Bal	 des	Migrants	
organisé	par	le	BAAM.	Un	peu	plus	?	Concert	organisé	en	K-Fêt,	
et	participation	au	concert	de	musique	soudanaise	à	la	Générale.	
Encore	?	Une	ribambelle	de	pic-nics,	depuis	le	Parc-Montsouris	
jusqu'aux	 quais	 de	 Loire,	 et	 bien	 sûr	 les	 différents	 ateliers	
culinaires,	où	des	étudiants	PEI	et	PSL	ont	pu	cuisiner	des	recettes	
indiennes,	soudanaises,	yéménites	et	syriennes	(en	collaboration	
avec	la	Semaine	Arabe)	pour	des	publics	de	80	personnes.			
	

Missions :	 organisation	 des	 activités	 ;	 création	 des	 événements	 et	 contact	 par	 mail	 et	 message	 ;		
communication	(affiches,	flyers,	etc.	–	les	compétences	de	graphistes	sont	les	bienvenues	!).		

 

Pour plus d'infos ou toute 
question, contacter  : Nicola 
Téléphone : 07 77 39 36 48. 

Mail : nbrarda@hotmail.fr 
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Commission Action et Relations extérieures 
La	Commission	Action	et	Relations	extérieures	de	l'association	MigrENS	a	pour	objectif	de	
mobiliser	des	forces,	par	l'ENS,	afin	de	contribuer	à	la	lutte	pour	les	droits	des	personnes	
migrantes	en	France.		

Il	s'agit	tout	d'abord	d'œuvrer,	via	la	coordination	du	RESOME	(Réseau	Etudes	Supérieures	
et	Orientation	des	Migrants	et	des	Exilés)*,	au	développement	d'initiatives	similaires	au	Programme	Etudiant	
Invité,	à	leur	mobilisation,	à	l'animation	d'une	permanence	d'aide	à	la	reprise	d'études	pour	les	étudiant.e.s	
exilé.e.s,	au	plaidoyer	devant	 les	 institutions	publiques,	à	 l'organisation	d'actions	pour	activer	 le	droit	à	 la	
reprise	d'études	et	à	l'apprentissage	du	français	des	exilé.e.s.		

En	lien	avec	la	Commission	Fun,	la	commission	Action	et	Relations	Extérieures	participe	à	l'organisation	de	
conférences,	ou	de	repas	collectifs,	qui	sont	autant	d'occasions	pour	présenter	les	initiatives	amies	et	leurs	
ressources.	 La	 veille	 médiatique,	 le	 collage	 d'affiches	 constituent	 d'autres	 moyens	 de	 sensibilisation	 aux	
problématiques	migratoires.		

La	production	de	connaissance	sert	l'activation	des	droits	et	la	lutte	contre	les	injustices	dégradantes.	Pour	
les	personnes	intéressées,	divers	modes	d'actions	sont	possibles.	A	la	fin	de	l'année	dernière,	nous	avons	listé	
plusieurs	idées,	à	discuter	pour	l'année	qui	vient	:	enquêtes	collectives	sur	les	conditions	de	vie	des	exilés	dans	
les	centres	d'hébergement	ou	l'éviction	bancaire	des	exilés	;	séminaire	d'élève	pour	se	former	à	l'antiracisme	
et	aux	thématiques	migratoires	;	Université	Populaire.		
	

Quelques 
exemples :		
	
L'année	 dernière,	 nous	 avons	
participé	 à	 des	 actions	 contre	
les	 déportations	 -	 soutien	 en	
centre	 de	 rétention,	
sensibilisation	 à	 l'aéroport	 -,	
organisé	 des	 conférences	 sur	
les	situations	géopolitiques	des	
pays	d'origine	des	étudiant.e.s	
invité.e.s,	 accueilli	 pour	 un	
week	end	une	coordination	nationale	d'exilé.e.s,	soutenu	dans	leur	lutte	des	étudiants	du	PEI	et	les	autres	
résidents	expulsés	de	 leur	centre	d'hébergement,	participé	aux	manifs	antiracistes	et	contre	 les	violences	
policières,	animé	 la	coordination	 interuniversitaire	concernant	 le	droit	aux	études	des	personnes	exilé.e.s,	
aidé	à	la	création	d'autres	programmes	d'apprentissage	du	français	et	de	la	reprise	d'études,	écrit	un	guide	
pour	 la	 reprise	d'études	des	personnes	en	exil,	mis	en	place	une	permanence	d'orientation,	organisé	des	
sessions	de	formation	au	droit	d'asile	et	aux	problématiques	migratoires.	

Les motifs d’action, les propositions d'organisation, les 
raisons de s'indigner ne manquent pas. On attend plus que 
vous !  

*Pour en savoir plus sur le RESOME, voir ci-après la Charte du 
RESOME, et le site internet : www.resome.org  

Pour plus d'infos ou toute 
question, contacter  : Fred 

(06 77 85 93 43) 
ou Rafat sur 

etudiantinviteens@gmail.com 
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CHARTE DU RESOME  

Qui sommes-nous?  
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.s2, 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. 

Les principes, objectifs et missions définies ci-dessous ne s’appliquent pas à chacun des membres en particulier. Il s’agit bien plutôt 
de la liste non contractuelle de ce que nous pouvons faire en tant que force collective, les points que nous nous accordons à favoriser 
au maximum – avec bien sûr, chacun nos spécialités, nos possibilités, nos ressources. L’adhésion aux principes du RESOME relève 
d’un engagement moral. Ainsi, plusieurs programmes ne pourront accueillir, du fait des règles en cours dans leurs institutions, des 
personnes qui n’ont pas de statut reconnu par les autorités (notamment, le statut de réfugié); cela n’empêche cependant pas les 
membres du RESOME, en tant que collectif, d’assurer la défense et de réfléchir aux meilleurs moyens d’aider tou.te.s les réfugié.e.s – 
au sens déclaratif, et non en tant que statut juridique.  

                                                
1 Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1945, article 26: 1. “Toute personne a droit à l'éducation (...) .2. 
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations 
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la 
paix.” 
2 Le terme « réfugié » s’applique à toute personne « qui (...) 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 
événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ». 
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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.  
• Porter les initiatives et faire entendre la voix des étudiant.e.s exilé.e.s auprès des 

pouvoirs publics  

Fonctionnement général du RESOME:  

Chaque programme est indépendant et s’organise selon ses possibilités et ses intérêts 
propres. Le réseau ne peut contraindre un programme à modifier ses règles internes : il 
est un outil de mise en commun des savoirs et des informations, de diffusion d'initiatives 
et de mobilisation de la société civile et des instances politiques. Le RESOME s’organise 
en Assemblée Générale régulière afin de répondre collectivement à l’urgence de la 
mobilisation en faveur des migrant.e.s, d’aider à la construction de nouvelles initiatives 
(ou de programmes) et à l’amélioration des programmes existants, de créer des outils 
collectifs et de les gérer de manière démocratique. L’AG peut désigner des groupes de 
travail pour préparer un texte, une action ou une formation précise. Elle peut aussi 
former des commissions pour assurer le bon usage des outils de fonctionnement.  

Fonctionnement des AG: Tou.t.e.s les participant.e.s d’une organisation ou d’un 
programme membre du Collectif ont le droit à la parole et le droit de soumettre au vote 
leurs proposition. Les étudiant.e.s exilé.e.s sont ainsi particulièrement invité.e.s à 
participer aux AG du RESOME et à représenter la structure dont ils ou elles font parties. 
IIs et elles bénécifient d’une liste prioritaire dans la distribution de la parole. Tout outil, 
revendication ou action incluant le réseau dans son ensemble doit être soumis à la 
discussion et au vote de l’AG. Chaque programme/ organisation a une voix unique au 
vote, quel que soit le nombre de ses participant.e.s.  
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Missions du RESOME:  

INTEGRER dans les institutions et les écoles en favorisant la compréhension du 
fonctionnement de l’établissement ; en guidant les étudiant.e.s concerné.e.s dans les 
cours, séminaires et classes ; en encourageant l’intégration au campus, à la sociabilité 
étudiante, à la vie associative ; en facilitant l’accès aux infrastructures et à des garanties 
administratives (cartes étudiantes, attestations de scolarité, etc.)  

APPRENDRE le français (FLE) en créant des organes de cours bénévoles au sein de 
l’établissement ; en redirigeant vers des associations existantes ; en encourageant la 
création de tandems de conversations ou de binômes linguistiques.  

DEFENDRE tous les étudiant.e.s, qu’elles ou ils soient en situation régulière ou 
irrégulière, en étant capable de produire une mobilisation étudiante et citoyenne en cas 
de mise en danger de la poursuite des études d’un.e étudiant.e étranger.e ; en créant sur 
le long terme un réseau d’avocat.e.s et de connaissances ; en favorisant les liens avec les 
syndicats étudiants, les associations de droit des étrangers, les collectifs d’aide aux 
réfugié.e.s et migrant.e.s.  

ORIENTER en dirigeant les étudiant.e.s concerné.e.s vers des structures et formations 
les plus adaptées à leurs projets ; en les mettant en contact avec les associations de 
défense des droits des étranger.e.s, des réfugié.e.s ou des étudiant.e.s; en diffusant plus 
particulièrement les horaires des permanences juridiques.  

MOBILISER tous les étudiant.e.s, directrices, directeurs et administrations du supérieur 
en diffusant nos revendications ; en favorisant le développement des programmes 
d’accueil dans de nouveaux établissements et en relayant leurs initiatives, en 
sensibilisant plus largement à la question des étudiant.e.s étranger.e.s et aux questions 
migratoires par la création de conférences, séminaires, d’événements culturels ou 
artistiques, etc. ; en discutant de revendications (accès aux études pour les réfugié.e.s 
demandeu.rs/euses a minima) aux institutions (OFII, OFPRA, Mairies, etc.). 

(SE) FORMER au droit des étrangers et les différentes possibilités offertes aux 
migrant.e.s selon leurs statuts ; créer des documents de formation sur tous les thèmes 
liés à la reprise d’études pour demandeurs d’asile et réfugiés.   
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Comment ça marche ?  
 
Le	Programme	Etudiant	Invité	est	un	programme	d’accueil	des	étudiant.e.s	exilé.e.s	soutenu	par	l’ENS	et	qui	
fait	partie	intégrante	de	l’offre	pédagogique	de	l’Ecole	(formation	FLE	par	ECLA).	Il	est	cependant	autogéré	
par	une	association	étudiante	de	 l’ENS,	 l’association	MigrENS,	qui	 s’organise	de	manière	 collective	et	qui	
propose,	au-delà	du	PEI,	un	ensemble	d’activités	destinées	à	sensibiliser	 la	communauté	normalienne	aux	
problématiques	 de	 l’asile	 et	 des	 migrations.	 L’association	 s’organise	 en	 commissions,	 et	 se	 réunit	
régulièrement.		

LES INSTANCES DE PRISE DE DÉCISIONS × 
 

 
 

AU	FIL	DES	SEMAINES:
Les	commissions	s’organisent	de	manière	autonome.

Les	membres	des commissions	s'engagent	pour	le	semestre.	
Les	référent.e.s	des	commissions	s'engagent	pour	l'année	(et	trouvent	un	remplacement	en	cas	de	

départ).		

RÉUNION	BIMENSUELLE DE	COORDINATION	DES	COMMISSIONS	:	
Les	référent.e.s	des	commissions		et les	membres	de	la	coordination	forment	l'équipe	

d'organisation. Ils	organisent	des	réunions	bi-mensuelles]	qui	permettent de	faire	remonter	et	de	
résoudre	les	problèmes.	Les	décisions	en	réunion	se	prennent	au	consensus	ou	au	vote.	Les	

membres	sont	dépendant.e.s	de	leurs	mandats	et	responsables	devant	l'AG.	

GRANDE	RÉUNION	MENSUELLE	:
Réunion	de	l'ensemble	des	membres	de	l'association	pour	voter	les	grandes	décisions	
(budget,	lancement	du	recrutement,	etc.);	élection	des	mandats	pour	l'année	ou	le	

semestre.	Les	réunions	mensuelles	sont	suivies d'un	apéritif,	d'un	buffet	ou	d'une	soirée	!
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