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Règlement intérieur de l’association 
MIGRENS 

 
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 

 
Préambule : 
 
Le présent règlement intérieur est le règlement intérieur de l’Association suivante, soumise à la loi 
du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 :  
 
 MIGRENS  

Domiciliée à l’Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris. 
 
Dont l’objet est le suivant :  

• Œuvrer au fonctionnement du Programme Etudiant Invité de l’ENS (PEI ENS), qui vise 
à l’intégration à l’ENS des personnes ayant eu une trajectoire migratoire avec, comme 
moyens privilégiés, l’organisation de cours de français (FLE), le suivi et le soutien dans 
l’orientation académique ou professionnelle. 

• Mobiliser les écoles et universités en faveur de l’intégration dans les études supérieures et 
la recherche des personnes ayant eu une trajectoire migratoire. 

• Aider matériellement et financièrement les étudiants exilés ayant pour but de poursuivre 
leurs études. 

• Sensibiliser les publics étudiants aux problématiques migratoires en général, et aux 
conditions d’accueil des migrants, réfugiés et/ou étudiants étrangers en France et en 
Europe. 

 
Il est destiné à compléter les statuts de l’Association et à en fixer les divers points non précisés, 
notamment ceux qui ont trait à l’administration interne de l’Association.  
 
Le présent règlement intérieur est transmis à l’ensemble des membres de l’Association, ainsi qu’à 
chaque nouvel adhérent. Il s’applique à tous les membres, et est annexé aux statuts de l’Association 
(qui s’appliquent par priorité sur le règlement intérieur).  
 
TITRE I – MEMBRES DE L’ASSOCIATION 
 
ARTICLE 1 : Adhésion de nouveaux membres 
 

- L’Association peut à tout moment accueillir de nouveaux membres.  
- L’adhésion est libre et ouverte à tous. Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte multifonction 

de l'ENS pour être membre de MigrENS. 
- Pour devenir un membre de l’Association, chaque postulant doit simplement remplir un 

formulaire d’adhésion en ligne, et prendre l’engagement de respecter les Statuts, le 
Règlement intérieur et la Charte du Programme Etudiant Invité (voir Annexe 2).  

- L’adhésion est gratuite. 
- L’adhésion est annuelle : elle doit être renouvelée à chaque Assemblée Générale. 

 
*Il est possible d’être bénévole au sein du Programme Etudiant Invité sans pour autant être 
adhérent de l’Association MIGRENS. Le bénévole non adhérent devra cependant signer la Charte 
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du Programme Etudiant Invité, et n’aura pas de voix pendant les Assemblées Générales ni de 
possibilité de participer ou d’assister au Comité d’organisation. Il pourra cependant participer aux 
activités de l’Association et faire remonter des remarques aux adhérents. 
*Il est possible d’adhérer à l’Association sans prendre part au Programme Etudiant Invité.  
 
ARTICLE 2 : Droits et devoirs des membres (adhérents) de l’Association 
 
Les membres peuvent participer à l’ensemble des rendez-vous et des activités proposés par 
l’Association, dans la limite, le cas échéant, du nombre de places disponibles. Ils peuvent prendre 
part aux activités et aux projets de l’Association. Ils s’engagent à respecter les locaux et le matériel 
fourni par l’Association le cas échéant.  
 
Les membres s’engagent à ne pas entraîner de préjudice moral ou matériel à l’Association et/ou 
aux autres. Ils s’engagent également à ne pas porter atteinte à autrui par des propos ou 
comportements inappropriés1. 
 
Les membres ont le droit et le devoir de participer ou d’être représentés aux assemblées générales 
de l’Association, avec voix délibérative. Ils sont également éligibles au Bureau de l’Association, et 
peuvent participer au Comité d’organisation, soit librement, soit en tant que responsable d’une 
commission.  
 
ARTICLE 3 : Procédures disciplinaires 
 
Le Comité peut émettre des avertissements à l’égard d’un membre de l’association, dont l’attitude 
porterait préjudice à l’Association, ou qui aurait fait preuve d’un comportement 
offensant/discriminatoire. 
 
Conformément aux statuts, un membre de l’Association peut être exclu pour les motifs suivants :  

- Des pratiques en contradiction avec les Statuts et le règlement intérieur, l’assemblée 
générale décidant alors de la radiation : comportement dangereux et irrespectueux ; propos 
désobligeants envers les autres membres de l’Association ; comportement non conforme 
avec l’éthique et les valeurs de l’Association ; non-respect des statuts et du règlement 
intérieur de l’Association.  

- La condamnation pénale. 
 
Le membre intéressé peut être préalablement entendu par le Comité, en cas de décision de 
radiation. Un débat contradictoire sera alors organisé avec l'intéressé. 
 
TITRE II – ACTIVITÉS ET LOCAUX DE L’ASSOCIATION 
 
ARTICLE 4 : Déroulement des activités 
 
Les activités de l’Association se déroulent conformément aux statuts et au présent règlement 
intérieur de l’Association. Le présent règlement s’impose aux membres de l’Association, ainsi qu’à 
ses bénévoles.  
																																																								
1 Cf. Charte éthique du PEI : « Toute personne participant au PEI s’engage à ne proférer aucune parole et à n’avoir aucun comportement 
dans le cadre du PEI condamnable par le droit français, incitant à transgresser des lois, haineux, violent, raciste, sexiste, homophobe, 
xénophobe, discriminatoire, non respectueux des croyances et des convictions d’autrui. De tels propos ou comportements pourront être des 
motifs d’exclusion du PEI ». 
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Les activités se déroulent sous la responsabilité des bénévoles. 
 
Les membres sont tenus de respecter les dispositions de sécurité du lieu où ils tiennent leurs 
activités, et à se conformer aux consignes des bénévoles de l’Association. A défaut, la responsabilité 
de l’Association ne saurait être engagée.  
 
ARTICLE 5 : Locaux 
 
L’Association est domiciliée à l’Ecole Normale Supérieure. La majorité de ses activités a lieu en 
Salle Qualité, sur condition de la transmission d’un planning d’occupation de la salle à la direction 
de l’ENS.  
 
Les membres de l’Association doivent se conformer aux règles et usages de l’Ecole Normale 
Supérieure (consignes d’accès, utilisation des équipements, bonne occupation des lieux, respect du 
personnel), lorsqu’ils y tiennent leurs activités.  
 
TITRE III – FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 
 
ARTICLE 6 : Comité d’organisation 
 
Le Comité d’organisation (appelé « Collectif » dans les Statuts) est composé d’adhérents de l’Association 
(appelés « membres actifs » dans les Statuts). Tout adhérent peut assister aux réunions du Comité [pour 
avoir une fonction au sein de ce Comité, il faut néanmoins avoir été élu dans le Bureau de 
l’Association ou nommé responsable d’une Commission lors de l’Assemblée Générale, voir infra].  
 
Le Comité d’organisation est en charge de la gestion courante de l’Association, et de la préparation 
des travaux de l’Assemblée Générale, dont il établit l’ordre du jour et applique les décisions. Il est 
également compétent pour décider de l’exclusion d’un membre (voir I, 3). Il est investi des pouvoirs 
les plus étendus pour faire ou autoriser tous les actes ou opérations dans la limite de son objet, et 
qui ne sont pas du ressort de l’Assemblée Générale. Il coordonne la gestion des commissions et a 
le droit de se faire rendre compte de leurs actes. Il arrête le budget et les comptes annuels de 
l’Association. Cette énumération n’est pas limitative. 
 
Les décisions au sein du Comité d’Organisation sont prises au consensus des membres présents.  
 
Le Comité d’organisation se réunit régulièrement (dans la mesure du possible, de manière bimensuelle).  
 
Tout membre du Comité qui, sans excuse, n’aura pas assisté à plusieurs réunions consécutives du 
Comité d’organisation pourra être considéré comme démissionnaire.  
 
Le Comité est composé de deux instances (voir Annexe 1):  
 

- Le pilotage de l’Association est assuré par le Bureau de l’Association, dont les membres 
sont élus en Assemblée Générale. Ils peuvent être assistés de services civiques, dont ils 
s’assurent du recrutement et dont ils ont responsabilité. 

- Les responsables des Commissions, qui sont nommés par ratification lors de 
l’Assemblée Générale. Tout adhérent actif dans l’Association peut devenir responsable de 
commission.  
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ARTICLE 7 – Bureau de l’association : 
 
Le bureau de l’Association est composé :  

- D’un Président (pouvant éventuellement être une Co-Présidence, ou pouvant être 
accompagné d’un ou plusieurs Vice-Présidents).  

- D’un Secrétaire (pouvant éventuellement être un Co-Secrétariat) 
- D’un Trésorier (pouvant éventuellement être une Co-Trésorerie).  

 
Toutes les fonctions des membres du Bureau de l’Association sont bénévoles et ne peuvent être 
cumulées.  
 
Mandats des membres du Bureau : 
 
Le Bureau est en charge de la gestion des affaires courantes de l’Association. Il appartient au Comité 
d’organisation, et se réunit à ce titre régulièrement lors des réunions du Comité d’organisation.  
 

Président(s) 
 
Le (ou les) Président représente l’Association dans les actes de la vie civile, notamment 
auprès de l’administration et de la direction de l’Ecole Normale Supérieure. Il assure la 
coordination des commissions de l’Association, gère le bon fonctionnement de ses activités 
en collaboration avec les différents responsables et bénévoles.  Il peut décider des dépenses. 
Il a un pouvoir de signataire auprès de la banque et un pouvoir de gestion du compte en 
banque de l’Association.  
 
Secrétaire(s) 
 
Le (ou les) Secrétaire assure, avec le Président, l’organisation et le bon fonctionnement de 
l’Association. Il a notamment pour attribution d’organiser la tenue des réunions et 
Assemblées Générales, d’en dresser les compte-rendu et procès-verbaux. Il peut décider 
des dépenses. Il a un pouvoir de signataire auprès de la banque et un pouvoir de gestion du 
compte en banque de l’Association.  
 
Trésorier(s) 
 
Le Trésorier tient les comptes de l’Association, décide des dépenses courantes et présente 
à chaque Assemblée Générale un rapport financier. Il est en charge de la comptabilité de 
l’Association. Il tient une comptabilité régulière, et en rend compte à l’Assemblée Générale. 
Il effectue les paiements et perçoit les recettes. Il peut autoriser une dépense ou déléguer 
cette fonction si besoin ou en cas d’absence. Il a un pouvoir de signataire auprès de la 
banque et un pouvoir de gestion du compte en banque de l’Association. 
 
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le Trésorier pourra disposer d’un mandat 
spécial afin d’effectuer les actes bancaires nécessaires. Il pourra être aidé d’un ou plusieurs 
trésoriers adjoints. 
 

Mode d’élection du Bureau : 
 
Lors de l’Assemblée Générale, les postes du Bureau sont présentés et leurs fonctions respectives 
est rappelée.  
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Pour chaque poste du Bureau, deux personnes maximum peuvent être élues (il peut y avoir co-
présidence, co-secrétariat, co-trésorerie ou des vice-président, vice-secrétaire et vice-trésorier). 
 
Les candidats se déclarent lors de l’Assemblée Générale ; en cas d’absence, des candidats peuvent 
se déclarer par avance auprès du Comité, dont les membres porteront alors leur candidature auprès 
de l’Assemblée Générale.  
 
Pour l’élection des postes du Bureau, pour chaque poste, deux cas de figure peuvent se présenter :  
 

a) Si le nombre de personnes correspond aux postes proposés (soit : deux maximum par 
poste), l’Assemblée Générale procède à un vote au consensus, en posant la question 
suivante : “ Y a-t-il une opposition à l’élection au Bureau du ou de ces candidats ?”. Si 
aucune opposition ne se manifeste, le ou les candidats au poste correspondant du Bureau 
sont élus. S’il y a une opposition, l’Assemblée Générale procède à un vote à la majorité 
qualifiée des ⅔. Si la majorité qualifiée des ⅔ n’aboutit pas, une déclaration des candidats 
est relancée, jusqu’à ce que la totalité des postes du Bureau soit désignée.  

b) S’il y a plus de candidats que de postes proposés à un ou plusieurs postes, l’Assemblée 
Générale procède à un vote à bulletin secret. Chaque adhérent vote pour deux noms 
maximums par bulletin. Pour être élu à une fonction, le candidat doit obtenir la majorité 
qualifiée de ⅔ des suffrages. Dès lors, il peut y avoir deux candidats élus pour chaque poste.  

 
Durée des mandats : 
 

- Le mandat de chaque poste du Bureau dure un an.  
- Il est renouvelable.  
- La prise de fonction a lieu au 1er décembre de chaque année. 
- En cas de résiliation du mandat, le membre du Bureau s’engage à donner un mois de préavis 

afin d’organiser une nouvelle Assemblée Générale, et s’assurer de la continuité de l’exercice 
de ses fonctions.  

- Les personnes qui quittent un mandat s'engagent à transférer les codes d'accès, les dossiers 
en cours, les informations pratiques, aux personnes qui prennent le mandat ; elles 
remplissent une feuille de route qui rend compte de leurs activités.  

 
ARTICLE 8 : Commissions et responsables des commissions 
 
Fonctionnement des commissions :  
 
Les commissions s’assurent des activités spécifiques de l’Association. Chaque commission a un 
fonctionnement propre, et s’organise de manière autonome (nombre et régularité des réunions, 
communication interne), sur condition du respect des Statuts, du Règlement intérieur et de la 
Charte du Programme Etudiant Invité. 
 
Les commissions pérennes de l’Association sont les suivantes :  

- Commission Pédagogique 
- Commission Accompagnement 
- Commission Culture 
- Commission Action et Relations Extérieures 

 
Des commissions de travail nouvelles ou temporaires peuvent être constituées par décision du 
comité d’organisation et / ou de l’Assemblée Générale. 
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Engagement des responsable(s) des commissions :  
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des commissions, leur continuité et la pérennité des activités 
de l’Association, chaque commission est coordonnée par un ou plusieurs responsables de 
commission, qui s’assure des réunions des commissions, qui en gère le planning et la 
communication, et qui vient régulièrement aux réunions du Comité d’organisation. Si la 
commission est dotée de plusieurs responsables, ceux-ci s’assurent de leur présence régulière et de 
la bonne transmission des informations entre chaque réunion du Comité d’organisation. Les 
responsables des commissions font remonter les informations importante au Comité 
d’organisation.  
 

- Les responsables des commissions s’engagent pour une durée d’un an.  
- Leur engagement est renouvelable.  
- La prise de fonction des responsables de commission a lieu au 1er décembre de chaque 

année.  
- En cas de résiliation de leur engagement, ils s’engagent à prévenir le Comité d’organisation 

et à s’assurer de la continuité de l’exercice de ses fonctions.  
- Les personnes qui quittent leur fonction de responsable de commission s'engagent à 

transférer les codes d'accès, les dossiers en cours et toutes les informations pratiques aux 
personnes qui leur succèdent ; elles remplissent une feuille de route qui rend compte de 
leurs activités.  

 
Mode de ratification des responsables de commission: 
 
Lors de l’Assemblée Générale, les  rôles de responsables de commission sont présentées et leurs 
fonctions respectives sont rappelées.  
 
Pour chaque commission, des responsables se désignent. S’il y a plusieurs responsables par 
commission, ceux-ci rappellent à l’Assemblée Générale leurs fonctions spécifiques, qui sont 
soulignées dans le compte-rendu de l’Assemblée Générale.  
 
En cas d’absence, des personnes peuvent se signaler par avance auprès du Comité, dont les 
membres porteront leur nom auprès de l’Assemblée Générale. Si la désignation du ou des 
responsables de commission fait consensus, l’Assemblée Générale procède à leur ratification. En 
cas d’opposition, l’Assemblée Générale procède à un vote.  
 
ARTICLE 9: Assemblée Générale 
 
L’Assemblée Générale, qui réunit l’ensemble des membres de l’Association, est convoquée au mois 
annuellement. Lors de la tenue de l’Assemblée Générale, est présentée aux membres un bilan de 
l’année (par oral et/ ou par écrit), composé :  
 

- Du rapport moral de l’Association, par le Président 
- Du rapport d’activité de l’Association, par le Secrétaire Général 
- Du rapport financier, par le Trésorier 

 
L’Assemblée Générale est compétente pour : 
 

- Approuver le rapport financier 
- Voter du budget pour l’année suivante 
- Renouveler les mandats 
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- Voter des propositions générales d’action ou des priorités de l’Association pour l’année à 
venir 

 
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont prises au consensus. En cas de dissensus ou 
d’opposition, un vote peut être organisé. 
 

Modalités applicables aux votes : 
a) Votes des membres présents : Les membres présents votent à main levée. Toutefois, un 

scrutin secret peut être demandé par le comité ou par les membres présents. Un vote à 
bulletin secret est spécifiquement organisé en cas de candidature multiple à l’élection d’un 
poste du Bureau.  

b) Votes par procuration : Comme indiqué à l’article 14 des Statuts (« Les membres empêchés pourront 
se faire représenter au moyen d’un pouvoir signé par eux par un autre membre »), si un membre de 
l’association ne peut assister personnellement à une assemblée, il peut s’y faire représenter 
par un mandataire. 

 
Les décisions de l’Assemblée Générale s’imposent à tous les membres adhérents de l’Association.  
 
ARTICLE 10: Affiliation  
 
La présente Association est affiliée au collectif RESOME, dont elle a signé la Charte (voir Annexe 
3) et dont elle s’engage à respecter les principes. Cet engagement est moral.  
 
Lors de la désignation et ratification des responsables de commission, un référent RESOME est 
désigné. Il devra inscrire ses coordonnées dans le fichier des référents du RESOME et s’impliquer 
dans une commission du RESOME, ainsi que s’assurer de faire le lien entre le collectif RESOME 
et l’Association MIGRENS.  
 
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
ARTICLE 11: Confidentialité 
 
La liste des membres de l’Association est confidentielle. Tout membre de l’Association s’engage à 
ne pas divulguer les coordonnées et informations personnelles des autres membres de 
l’Association.  
 
Article 12: Indemnités de remboursement. 
 
Seuls les membres du Bureau (et les personnes mandatées à cet effet par les membres du Bureau) 
peuvent accorder une dépense et procéder aux remboursements des frais engagés par les membres 
de l’Association dans le cadre de leurs fonctions et sur justifications. 
 
ARTICLE 13: Adoption, modification et publicité du règlement intérieur 
 
Le présent règlement intérieur est établi conformément aux statuts de l’Association, et est ratifié 
par l’Assemblée générale de l’Association.  
 
Sur proposition des membres de l’Association, du Bureau, ou du Comité d’organisation, il pourra 
être procédé à sa modification lors de l’Assemblée Générale annuelle, après ratification selon les 
modalités décrites dans les statuts de l’Association. Une fois modifié, une copie du règlement sera 
transmis à l’ensemble des membres. Le présent règlement intérieur est aisément modifiable, à 
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condition que les modifications n’altèrent ni ne remettent en cause les principes fondateurs ainsi 
que les règles émises dans les statuts de l’Association.  
 
Le présent règlement intérieur sera adressé à l’ensemble des membres de l’Association, ainsi qu’à 
tous les nouveaux adhérents. Il sera disponible dans les locaux de l’Association.  
 
 
 
 
Fait à   PARIS ,         Le   24 novembre 2017  
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ANNEXE 1 : ORGANIGRAMME 
 

  

Adhérents.e. à l'association 
(peuvent assister librement aux réunions du 

comité)

Comité 

PILOTAGE

BUREAU 

Président(s): 
Représentation auprès de la 

direction, gestion des 
services civiques, 

coordination générale. 

Sécrétaire(s):
Ordre du jour et compte-

rendu des réunions,
fonctionnement, 

coordination générale. 

Trésorier(s):
Budget, compte en banque. 

Services civiques 

COMMISSIONS

Responsable(s) 
pédagogique(s)

Responsable(s) 
Accompagnement

Responsable(s) Culture

Responsable(s) 
Accompagnement Action + 

référent.e(s) RESOME

PAR ÉLECTION 
en A 

PAR RECRUTEMENT PAR RATIFICATION 
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ANNEXE 2 : 
 

CHARTE DU PROGRAMME ÉTUDIANT INVITÉ À 
L’ENS 

 
Pour le bon fonctionnement du programme, tous les participants au PEI s’engagent à respecter les règles ci-dessous en signant 
l’accusé de lecture du présent document. 

Les étudiants invités s’engagent à être assidus aux cours de FLE. Les absences doivent 
être justifiées et un trop grand nombre d’absences pourra conduire à ne pas passer de DELF en 
fin d’année, voire à devoir quitter le programme.  

Ils s’engagent à signaler d’éventuels changements d’adresse mail ou de numéro de téléphone afin 
de rester joignables, et s’inscrivent éventuellement sur les différents groupes Facebook du PEI. Ils 
s’engagent à avertir les binômes et tuteurs en cas de volonté de quitter le PEI. Ils sont invités à 
informer les différentes commissions des problèmes rencontrés, et s’engagent à signaler tout 
problème préjudiciable au PEI.  

Les binômes et tuteurs s’engagent sur un an. Ils s’engagent à suivre régulièrement 
l’étudiant invité qu’ils accompagnent et à être en lien avec les commissions d’organisation du PEI 
(par mail, éventuellement en s’inscrivant dans les divers groupes Facebook du PEI). Ils préviennent 
en cas de changement de contact. En cas de départ en cours d’année, ils s’engagent à prévenir 
suffisamment tôt pour qu’il soit possible de leur trouver un remplaçant, et à assurer la transition.  

En cas de dysfonctionnement du trinôme, la commission accompagnement peut aider à modifier 
les trinômes. Si vous entretenez une relation incompatible avec le rôle de binôme  (par exemple: 
vous ne vous entendez pas; vous entamez une relation amoureuse), vous pouvez y mettre fin à 
n’importe quel moment. Les binômes sont invités à informer les différentes commissions des 
problèmes rencontrés. 

Les bénévoles FLE s’engagent à assurer leurs cours et à participer aux formations et à la 
coordination FLE (ou à prévenir en cas d’impossibilité majeure à y participer). Ils s’engagent sur la 
durée d’un semestre. En cas d’absence ponctuelle, ils trouvent eux-mêmes un remplaçant, ou 
préviennent suffisamment tôt la commission FLE. Ils conçoivent leurs cours avec pour objectif la 
préparation du DELF et s’engagent à corriger les examens blancs. Ils regardent les mails envoyés 
régulièrement pour l’organisation des cours et s’inscrivent éventuellement sur les groupes 
Facebook permettant la coordination avec les autres professeurs de FLE et les étudiants invités. 

Les tandems linguistiques peuvent s’engager sur une plus courte durée, mais un 
engagement semestriel est préférable. Ils s’engagent à venir régulièrement (au moins une fois par 
semaine) et à prévenir les étudiants invité.e.es en cas d’absence. 

Les participants aux commissions s’engagent au moins semestriellement. Ils 
participent régulièrement à leur commission, par les différents moyens de communication mis en 
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place, et s’engagent à venir aux AG mensuelles. Ils préviennent suffisamment tôt de leur éventuel 
désir de quitter le PEI pour qu’il soit possible de leur trouver un remplaçant. 

Toute personne participant au PEI s’engage à ne proférer aucune parole et à n’avoir aucun 
comportement dans le cadre du PEI condamnable par le droit français, incitant à transgresser des 
lois, haineux, violent, raciste, sexiste, homophobe, xénophobe, discriminatoire, non respectueux 
des croyances et des convictions d’autrui. De tels propos ou comportements pourront être des 
motifs d’exclusion du PEI.  

 

  



Règlement intérieur de l’Association MIGRENS 12 

ANNEXE 3 : 
 

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 fondamental2  
• 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 19513 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.  
 
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.   

																																																								
2	Déclaration universelle des Droits de l’Homme de 1945, article 26: 1. “Toute personne a droit à l'éducation (...) 
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.”	
3	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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• 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 réunions régulières afin de participer collectivement à la mobilisation 
en faveur des personnes exilées/migrantes/réfugiées/sans-papiers, 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. Lors des réunions, des groupes de travail 
peuvent être désignés pour préparer un texte, une action ou une formation précise. Le RESOME 
forme des «commissions» ou «groupes de travail», dont les missions peuvent évoluer.  
 
En intégrant le RESOME, les personnes s’engagent sur leur bonne foi à participer de manière 
régulière aux réunions et à travailler dans les commissions ou groupes de travail où elles se sont 
inscrites.  	
	
Chaque association / collectif membre du RESOME désigne un.e ou plusieurs référent.e.s qui 
s’efforcera de participer aux travaux du collectif et assurera la communication entre le réseau et 
l’organisation locale.  	
	

Fonctionnement des réunions :  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 
propositions. Les étudiant.e.s exilé.e.s sont ainsi particulièrement invité.e.s à participer aux réunions 
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 consensus des participant.e.s aux 
réunions. S’il n’y a pas consensus, la décision est mise au vote (60% des présents, et la moitié des 
collectifs).   
 
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 
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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. 
 
(SE) FORMER par la création de conférences, séminaires, d’événements culturels ou artistiques, 
etc. ; créer des documents de formation sur tous les thèmes liés à la reprise d’études pour 
demandeurs d’asile et réfugiés.  
 
Communication  
L'organisation et la communication au sein du RESOME reposent sur la mise en commun des 
informations et de documents susceptibles de servir l’intérêt de toutes les initiatives, dans le respect 
de la confidentialité de chaque programme.  
 
Adhésion au RESOME:  
Toute personne est bienvenue, sauf si un.e membre du RESOME s'y oppose. Dans ce cas, ce.tte 
membre peut soumettre l'adhésion de cette nouvelle personne au vote.  
Tout programme, organisation ou association souhaitant participer au RESOME au titre de 
membre actif et votant doit répondre aux critères suivants:  

1. Participer à une initiative, une organisation ou un programme, en cours de construction ou 
déjà formée, qui se déclare en faveur du droit à l’éducation des migrant.e.s et réfugié.e.s 
OU/ ET souhaiter s'investir en tant qu'organisateur/trice ou animateur/trice du RESOME 

2. Avoir établi un contact préalable avec un ou des membres du RESOME   
3. Adhérer aux principes du RESOME et s'engager à respecter la charte.   

 
Processus d’exclusion:  
Pourra être exclu du RESOME, de manière exceptionnelle et après discussions, sur vote à la 
majorité qualifiée au deux tiers, toute personne ou toute organisation qui aura agi de manière 
contraire aux principes et au fonctionnement du RESOME, et notamment:  

1. Avoir tenu des propos ou s’être engagé dans des actions racistes, homophobes, 
transphobes, sexistes ou discriminatoires envers un groupe donné.   

2. Avoir agi au nom du RESOME sans décision collégiale   
 


