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Déroulé:
La migration forcée et l'accueil des personnes qui en sont issues est un défi au cœur des
discussions locales, nationales, européennes et internationales. En effet, l’accueil des
réfugié.e.s est une question à laquelle une réponse européenne doit être trouvée. Des
centaines de citoyen.ne.s et d’ONG se mobilisent chaque jour pour venir en aide aux
personnes migrantes et font preuve de solidarité. A ce titre, la solidarité est une valeur
essentielle de l’Union européenne, qui a également forgé son processus de construction et
d’intégration. La trentaine de participant.e.s (des jeunes venu.e.s de toute l’Europe) à ce
débat, qui a eu lieu en anglais, a donc eu pour tâche de réfléchir aux réponses que l’UE, les
Etats et les citoyens peuvent apporter collectivement à la crise migratoire et au défi de
l’intégration
des
réfugiés.
Dans un premier temps, l’association Makers for Change a organisé une mise en situation
des participant.e.s et un jeu de rôle sur les migrations. Pendant et à l’issue de ce jeu de
rôle, les participant.e.s ont pu échanger sur leurs sentiments, leur ressenti et leurs
impressions sur la situation des migrant.e.s en Europe. Ces différentes prises de parole ont
permis d’identifier la grande variété des causes de la migration et des situations des
personnes migrantes (conditions de vie, intégration, études, travail…). Les participant.e.s
ont également souligné le fait que l’UE a un rôle prépondérant à jouer sur ce sujet, et qu’il
est possible pour les citoyens d’agir à leur échelle.
Dans un second temps, les participant.e.s se sont répartis en petits groupes afin de
capitaliser sur la mise en situation, de prolonger ces questionnements et ces interrogations,
puis d’essayer d’apporter des éléments de réponse et des solutions aux problématiques
identifiées. Ces petits ateliers ont été animés par des bénévoles des Jeunes Européens –
France, en utilisant à des techniques d’animation issues de l’éducation populaire afin de
garantir l’inclusion et la participation de toutes et tous aux débats. Les jeunes sont passé.e.s
d’atelier en atelier toutes les 15 à 20 minutes environ afin d’avoir la possibilité de donner leur
avis sur tous les sujets.
Les propositions ainsi formulées sont à retrouver ci-dessous.
Propositions des participants:
Thème 1 : Accueil des réfugiés, droit d’asile et répartition des migrants
● Mettre en place des règles commune concernant l’asile au sein de l’UE.
● Avoir accès à davantage d’interprètes et de bénévoles capables d’aider les
personnes demandant l’asile pendant la procédure de demande d’asile.
● Laisser les réfugiés s’exprimer et écouter leurs idées concernant une refonte du
système européen d’asile. Par exemple en créant des commissions de réflexion.

Thème 2: Lutter contre les stéréotypes
● Favoriser la diversité dans les films et les annonces publicitaires avec des incitations
venant de l’échelon européen.
● Favoriser les échanges scolaires et extra-scolaires avec des écoles / organismes
d’un pays non-membre de l’UE et des personnes venant d’horizons différents
(cultures, religions, traditions).
● Favoriser les échanges de bonnes pratiques entre écoles européennes accueillant
des migrants. Par exemple: créer un réseau européen de ces écoles à même de
mettre en place des projets européens grâce à un soutien financier de l’UE.
● Mettre plus de budget européen sur des projets permettant de créer plus de diversité
dans les quartiers et favorisant les projets d’inclusion sociale.
● Soutenir l’apprentissage des langues grâce à des cours intensifs et des bourses
européennes.
● Développer un kit européen d’éducation et de pédagogie sur les stéréotypes et les
discriminations (ex: sur le modèle du kit Salto Youth). En effet, il y a déjà aujourd’hui
un problème de communication sur les outils déjà existants et peu ou pas
d’échanges de ces derniers.
● Combattre la ségrégation par des solution européennes concernant la diversité.
Thème 3: Formation et travail
● Aider les réfugiés à faire le bilan des compétences et connaissances qu’ils/elles
possèdent déjà et les aider à les valoriser au sein de la société
● Faciliter l’accès des réfugiés aux universités et aux lycées, notamment concernant
les frais de scolarités ou les pré-requis nécessaires (notes, diplômes, etc.).
● Faciliter la reconnaissance des diplômes, des équivalences et des qualifications. En
effet, certains réfugiés ont déjà fait de longues études ou possèdent des diplômes, il
faudrait donc se concentrer sur des possibilités leurs permettant de prouver ces
compétences (tests, stages, immersions).
● Accorder plus facilement un permis de travail pour faciliter l’intégration des réfugiés
● Favoriser les programmes de mentoring / tutorat pour les migrants commençant à
travailler (qui peut être fait par l’entreprise, les collègues).
● Assurer les entreprises que les réfugiés qu’elle emploie vont rester dans le pays,
donc il faut travailler à harmoniser le système d’asile au niveau européen pour éviter
que les réfugiés aient à changer plusieurs fois de pays.
● Encourager les cours de langues (première étape de l’intégration).
● Encourager la pédagogie et la sensibilisation aux différences culturelles afin
d’expliquer le quotidien et les habitudes du pays et échanger sur les différences avec
les pays d’origine des migrants.
● Mettre en place une bourse européenne pour les réfugiés pour leur permettre
d’accéder plus facilement à l’enseignement supérieur.
Thème 4: Santé et solidarité
● Faciliter et permettre aux immigrants (qu’ils aient déjà beaucoup de compétences ou
non) de s’installer dans une nouvelle société.
● Protection sociale et accès à la santé gratuite pour toutes et tous.
● Garantir l’accès à des soins de santé basiques pour les réfugiés: examen médical
gratuit en arrivant. Ou si les soins nécessaires ne peuvent être dispensés
gratuitement, offrir à ces personnes plusieurs options comme par exemple leurs
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donner le contact de docteurs qui pourraient offrir ces soins gratuitement, possibilité
de payer en plusieurs fois, proposer un traitement moins onéreux.
Favoriser les échanges et les activités communes autour du sport pour créer des
moments de socialisation entre les migrants et la population locale.
Donner facilement accès à de l’information sur le système de protection sociale et les
soins de santé dans le pays d’accueil.
Augmenter le nombre d’hébergements d’urgence.

Thème 5: Participation citoyenne et intégration dans la société
● Créer des forums (en ligne et en présentiel) permettant aux migrants d’échanger et
de partager leur expérience (aussi ouvert à la population locale).
● Permettre aux réfugiés, et à l’ensemble des citoyens plus généralement, de
participer à la prise de décision locale et à organiser des projets ou encore des
référendum / consultation.
● Faciliter l’accès au travail et à des permis de travailler pour les réfugiés car
l’intégration passe aussi par le travail.
● Harmoniser le système et le droit d’asile à l’échelle européenne et donner une
direction commune à suivre entre les Etats membres.
● Avoir moins de bureaucratie concernant la gestion des migrants et des réfugiés à
l’échelle européenne (quota, répartition, déplacement…).
● Favoriser, encourager et augmenter la coopération entre les Etats membres sur ce
sujet.
● Communiquer plus largement sur le fait que les migrants ne sont pas une menace
mais une richesse pour nos sociétés. Etre plus attentif au discours prononcé sur la
migration dans l’espace public et combattre les stéréotypes.
● Donner aux migrants accès à des cours de langue plus facilement, ainsi qu’à des
cours sur la culture du pays (habitudes culinaires, histoire, fonctionnement de
l’économie, etc.)
● Respecter les habitudes culturelles et les traditions des migrants (religion, code
vestimentaire).
● Faciliter la reconnaissance des compétences, des qualifications et des diplômes pour
leurs permettre de s’intégrer plus rapidement dans la société.
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