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Les étapes de plaidoyer



automne 
2019

Rencontres de différents groupes 
parlementaires  par 5 ONG dit le groupe 
CAFI (MDM, MSF, Cimade, Amnesty, 
Secours Catholique) pour demander la 
création d’une commission d’enquête sur 
la situation des personnes exilées  aux 
frontières françaises  
04/12/2019 conférence de presse 
commune des ONG 

mai 2021

Le groupe parlementaire Libertés et territoires 
accepte de créer une commission d’enquête. Bonne 
surprise, le sujet beaucoup plus large  : « les 
migrations, les déplacements de populations et les 
conditions de vie et d’accès au droit des migrants, 
réfugiés et apatrides en regard des engagements 
nationaux, européens et internationaux de la 
France». 

juin-octobre 
2021

auditions menées par le président 
de la commission Sébastien Nadot 
et la rapporteure Sonia Krimi 

acteurs de l’apprentissage du 
français auditionnés le 22 et 28 
juillet 

10/11/202
1

Publication du rapport de la 
commission d’enquête et du 

contre rapport des ONG

02/12/202
1

Journée d’études à 
l’Assemblée nationale avec 
les parlementaires, les ONG 
et des personnes exilées. 

https://projet-cafi.com/


Notre contribution 



Nos constats 

Les politiques publiques connaissent diverses lacunes

● la concentration de l’offre de formation de l’État vers le seul public

primo-arrivants

● l'éparpillement des acteurs et des dispositifs qui rendent difficile la

mise enœuvre de parcours individuels cohérents.

● L’insuffisante articulation entre les différents acteurs, lemanque (ou les

trop rares exemples) de coordination locale et une stratégie de

développement très largement descendante (top-down) ont pour

conséquence un manque de complémentarité de ces formations, et un

défaut de construction collective de parcours adaptés aux territoires et à

leurs spécificités.

● Parmi les acteurs des formations linguistiques, les associations de

proximité - dont un grand nombre est signataire du manifeste “Le

Français pour Tous” – sont un maillon essentiel.

● Cette dévalorisation s’exprime par un soutien financier de plus en plus

assujetti à des objectifs d'insertion professionnelle, délaissant les

actions de proximité visant l'autonomie et l'insertion locale des

étrangers.

● Cela s’exprime aussi par un soutien financier précaire et de plus en plus

concurrentiel (Appel à projets annuels, appels d'offres concurrentiels…),

qui ne laisse pas de visibilité et met en péril ces petites structures

associatives de proximité.

Audition le 28 juillet 2021 du 
Collectif le Français pour tous : 
Tarik Touhari président FDCS, 
Patrice Deminville président Germae, 
préparé avec Blandine Forzy du Radya 



Nos questions 
pour la 

commission 
d’enquête 

⮚ Interroger des structures mandatées pour l’accueil

(HUDA, CADA, etc.) et de leurs partenaires pour :

- qualifier le besoin de soutien à l’apprentissage du

français en amont de l’obtention du statut de

réfugié

- mesurer les conséquences positives d’un tel

accompagnement en amont (parcours de demande

d’asile) et en aval (parcours d’intégration « CIR »)

⮚ Qualifier les réussites et les limites de la politique

de formation linguistique ciblée et contrainte

menée dans le cadre du CIR (Contrat d’Intégration

Républicaine).

⮚ Questionner l’impact sociétal du faible niveau de

maîtrise de la langue dans les quartiers et

territoires touchés par la pauvreté.



Réactions des 
parlementaires

Constats partagés …..

Partage d’un certain nombre de nos constats et 

questionnements : 

- le positionnement essentiellement quantitatif des actions 

de l'OFII et les faibles résultats obtenus au regard des 

besoins

- le pilotage des actions par le ministère de l'intérieur lui 

paraît problématique et il fera des propositions pour y 

substituer d'autres modes de pilotage

- le financement faible par la région Île de France

- la nécessité de donner la parole aux personnes 

concernées et de les associer à la définition des actions 

correspondant à leurs besoins

- l'importance du rôle des associations de proximité et la 

nécessité de les soutenir dans la durée 



… mais peu de propositions 
concrètes et pas de réforme 

d’ampleur envisagée

La réflexion toujours sur les seuls primo-arrivants 

et via le CIR en terme de “Modernisation des 

formations en vue de l’insertion professionnelle

Extraits “De nouvelles évolutions pourraient utilement être 

apportées au dispositif évoqué par les personnes 

entendues par la commission : travailler à la mise en 

place de groupes d’apprenants aux profils plus 

homogènes , une plus grande souplesse face aux 

ruptures de parcours , et la mise en place de tests de 

positionnement linguistiques affinés et moins 

standardisés. À plus long terme, une révision du niveau à 

atteindre du niveau A1 au niveau « au moins B1 » devra 

être envisagée ([87]). La rapporteure recommande 

également la mise en place de parcours de formation 

linguistique à visée professionnelle au sein du CIR. 

A peine évoqué en 3 lignes

“ L’importance de la maîtrise de la langue française 

dépasse naturellement le seul impératif de l’accès à 

l’emploi. [...] Les formations linguistiques à visée 

professionnelle doivent ainsi demeurer complémentaires 

des cours généraux, et ne pas s’y substituer.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/docs/RAPPANR5L15B4665.raw#_ftn87


Prochaines étapes

Relance avec la CAFI 
printemps 2022 

Après les élections législatives
reprendre contacts avec les députés identifiés 



Pour aller plus loin 

Lire les contributions 

● du collectif Le Français 
pour tous (dans le contre-
rapport p 114-116)

● le rapport parlementaire

● le contre-rapport de la Cafi 

Revoir 

● les auditions des acteurs 
de l’apprentissage du 
Français (ici ou ici) 

● les auditions de personnes 
exilées (ici ou ici)

● la journée parlementaire
du 2 décembre 2022 

https://projet-cafi.com/wp-content/uploads/2021/12/RAPPORT-MIGRATIONS-122021-WEB.pdf
https://projet-cafi.com/wp-content/uploads/2021/12/RAPPORT-MIGRATIONS-122021-WEB.pdf
http://event.assemblee-nationale.fr/video.11093236_60f91cce3ae64.commission-d-enquete-sur-les-migrations--auditions-diverses-22-juillet-2021
http://event.assemblee-nationale.fr/video.11209616_614c246edf65a.commission-d-enquete-sur-les-migrations--auditions-diverses-23-septembre-2021
http://event.assemblee-nationale.fr/video.10864277_60b770f68dbe3.commission-d-enquete-sur-les-migrations--m-bertrand-walkaenert-directeur-general-adjoint-de-l-age-2-juin-2021
http://event.assemblee-nationale.fr/video.10839725_60af48c9c19f7.commission-d-enquete-sur-les-migrations--auditions-diverses-27-mai-2021
https://projet-cafi.com/

