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 Autour de la compétence à accueillir et former, réflexions suite aux Etats généraux des 
migrations – Gironde organisés par Collectif Solidarité Réfugiés 33   24 mars 2018 
 

 Organisations participantes : Amnesty international- ALIFS - AREVE (accueil des 
réfugiés en Val de l’Eyre) - ARTS (accueil des réfugiés de Talence Solidarité) - ASTI - 
ATD Quart monde - ATTAC -  CIMADE - Collectif égalité des droits - COSIM 
aquitaine - FSU - Ligue des droits de l’homme (Fédération de la Gironde) - Médecins 
du monde - MRAP - OXFAM (groupe local de Bordeaux) - RESF33 Réseau 
éducation sans frontière - Syrie démocratie 33- Collectif informel d’ouvreurs de 
squats - CSR33 (Collectif Solidarité Réfugié 33), association kurde Rojava Gironde, 
Secours Catholique, la Ruche, Citoyens solidaires, SOS Méditerranée,  Welcome, 
Emmaüs 33    
   

 600 participants de toutes conditions !! 
 

 Programme  
 
Conférences / débat, rencontre avec 4 temps forts : 
 Présentation du livre noir "l’Etat hors la loi", avec des témoignages théâtralises / 

échanges avec le public 
 Migrants/réfugiés, de quoi parle-t-on ? un éclairage universitaire sur la situation 

des migrants aujourd’hui 
 Initiatives citoyennes solidaires, présentées dans une vidéo. puis débat et 

témoignages 
 Présentation du projet de loi Asile et immigration, suivie d’un débat et ouverture 

de cahiers de doléances. ….. 
 

 Quelques expressions fortes 
 Pensée positive " L'humanité de demain se construit avec l'accueil aujourd'hui 

" Etats généraux des migrations  
 

 Déclaration sur le droit à l’immigration 
 « Parce que quitter son pays est un droit inscrit dans la Déclaration Universelle des droits de 
l’Homme, 
Parce que la question des migrations est au cœur de l’histoire et de la structure de nos 
sociétés, 
Parce que nous avons tous des préjugés, issus de toutes nos peurs, 
Parce qu’une représentation politique tenace nous incite à considérer l’étranger comme une 
menace par nature, 
Parce qu’une politique défensive ne peut être la seule réponse possible aux enjeux actuels 
et à venir des migrations » CIMADE 
 

 Pour une politique migratoire inclusive 
« Les organisations et collectifs citoyens des États généraux des migrations appellent le 
Président de la République, le gouvernement et les parlementaires à placer au cœur de la 
politique migratoire les droits et la dignité des personnes qui ont tout quitté, le plus souvent 
au péril de leur vie, pour fuir la guerre, les violations de leurs droits fondamentaux et la 
misère, comme de celles qui résident en France depuis des années et sont confrontées à 
toutes sortes de discriminations et obstacles administratifs. » Collectif Solidarités Réfugiés 
 

 Inclusion sociale et accompagnement 



              Colloque PUCAFREU POITIERS les 23 24 octobre 2012                    

  
Vers un référentiel de Compétences à l’accompagnement des Menas SEGUIER Bernard  AIFRISSS   

  

  

« Au-delà des problématiques administratives qui se posent, ces 
personnes souffrent d’une histoire et d’une trajectoire de vie traumatisante. Les 
répercussions psychiques de leur vécu sont au cœur de l’accompagnement que les 
différentes structures proposent. Bien entendu, il est question du logement, de l’insertion 
sociale et culturelle, de l’employabilité et aussi d’un retour à un équilibre psychique par le 
biais de différentes médiations. L’accompagnement de cette population vient bousculer et 
interroger nos équipes pluridisciplinaires (bénévoles, professionnels) soucieuses de 
l’exigence de réactivité et de bienveillance. » EMMAÜS 33 
 
 
 

 Quelques réflexions, suggestions et proposition pour DIME 
 
- écouter les expressions constituant le livre noir et la richesse des critiques et propositions 
 
«  -devoir accueillir malgré tout » témoignage de Cédric Herrou et « contester »cf délit de 
solidarité, article L. 622-1,  qui punit jusqu’à cinq ans d'emprisonnement et une amende de 
30 000 euros "toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de 
faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France" 
 
- « accueillir, héberger, accompagner et aider à l’intégration des demandeurs d’asile et des 
réfugiés » 
 
-« écouter les remarques pertinentes et critiques sur le projet de loi Asile et immigration »  
 
« s’opposer aux dispositifs de la Loi qui prévoit la réduction des délais de la demande d’asile, 
réduction du temps pour faire appel d’un refus d’asile, augmentation de la durée de 
rétention, hausse de la retenue administrative pour vérification du droit au séjour » 
 
-« recruter et former les bénévoles qui se mobilisent pour venir en aide aux réfugiés, des 
personnes qui accompagnent des réfugiés dans l’apprentissage du français, pour leurs 
démarches administrative pour les soutenir ou même juste échanger avec eux et leur 
apporter un peu de soutien » 
 
 - reconnaitre le migrant au-delà de la distinction migrant, du réfugié, demandeur d’asile : 
« le réfugié est une 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 ». 
« Il est difficile de dire à partir de quand quelqu’un, qui part de sa région d’origine car il ne 
peut y survivre, est un migrant « économique » et en quoi ce départ est « volontaire » 
« Une même personne peut être qualifiée différemment ou changer de statut au cours de 
son déplacement – de réfugié à clandestin par exemple -, ce qui a des répercussions fortes 
sur ses droits ». 
-être interpelé par les témoignages des migrants qui ont besoin d’être reconnu dans leur 
parcours, dans l’expression de leur vécu et des causes sérieuses de de leur départ, leur 
capacité de résilience, de leur volonté de s’intégrer et du demande d’aide pour recouvrer leur 
autonomie.. 
 
- s’appuyer sur « le guide du réfugié » 
- « Demander aux migrants ce qu’ils voudraient montrer, faire connaître de leurs savoirs 
faire, savoirs et culture. Mener des actions sur l’espace public, rue, entreprises, puis diffuser 
ces actions ».  
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« Rien pour eux sans eux », ce qui signifie co-construction des actions pour valoriser les 
compétences de tous ; modifié le regard des uns sur les autres… » 
 
- autres expressions qui invitent le migrant à être co acteur et auteur de son intégration 
socioculturelle notamment….. 
 
Un temps privilégié d'écoute et échanges qui nous invite, pour DIME, à nous rendre plus 
attentif sur la compétence de résilience des primo-arrivants, la capacité pour eux à s'inscrire 
dans un continuum de projet de vie, un questionnement sur les accompagnements et plus 
largement, ce qu'implique la reconnaissance des droits et devoirs des migrants dans des 
cadres sociopolitiques et culturels contraignants... 
Indirectement il était fait appel aux pôles d’appropriation et aux compétences transversales 
promues par l’AEFA que nous avons pour partie à DIME considérées et élargies au champ 
socioculturel: 
 

« Pôle réflexif 
 

     1 – Construire son parcours de vie social, culturel et/ou professionnel  
     2  − Recourir à des moyens variés  pour apprendre et se former 
     3  – Gérer et chercher des informations 
     4 –  Adapter son action face à des aléas 
 

« Pôle organisationnel 
 

      5  – S’organiser dans  son activité socioculturelle et/ou  professionnelle  
      6 – Travailler en  sécurité selon les cadres   règlementaires 
      7   – Mobiliser les  raisonnements mathématiques  
      8  – Utiliser les techniques de la communication numérique 
 
 

« Pôle communicationnel 
 

      9 – Communiquer à l’oral dans le monde socioculturel et/ou professionnel 
     10 – Communiquer à l’écrit dans le monde socioculturel et/ou professionnel 
     11-  Appliquer les   codes sociaux inhérents au contexte socioculturel et/ou professionnel 
     12 -Vivre et/ou travailler ensemble, en groupe  et en équipe 
 
 
Le rapport TACHE, consistant certes, et ses quelques dispositions (positives) ou restrictives 
à l’inclusion des migrants, ne semblait pas, en l’occurrence, invité aux débats…. ?! 
 
Un courant de pensées et d’actions convergeait autour des compétences nécessaires à 
déployer tant pour les accompagnants que pour les migrants dans une perspective 
d’efficience et efficacité à obtenir une inclusion réussie de tout migrant dans sa constellation. 
 
 

Bernard Séguier 
 
 
 
Des sites 
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https:/ /eg-migrations.org/ 
 
https://rue89bordeaux.com/2018/03/bienvenue-programme-changer-regard-refugies/ 
 
www.leguidedurefugie.com/ 
 
https://www.ensemble-en-france.org/ 
 
 
 
Des références 
 
AEFA Rapport final COP 4 Evaluer les compétences  transversales 2014 
 
Revue « Rue 89 Bordeaux » 2016-2017- 2018 
 
Le livre noir des migrants en Gironde  Collectif Solidarité Réfugiés 33  
2017 
 
Cahier de doléances Collectif Solidarité Réfugiés 33 2018 
Guide du réfugié GISTI 2017 
 
Rapport TACHE 72 propositions pour une politique ambitieuse d’intégration des étrangers en 
France 2018 
 
Séguier Bernard Autour des compétences, compétences transversales et évaluations DIME 
2017  
 
 

https://rue89bordeaux.com/2018/03/bienvenue-programme-changer-regard-refugies/
http://www.leguidedurefugie.com/
https://www.ensemble-en-france.org/

