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1 Conversion identitaire et employabilité

1-1 Migration et crise identitaire
Qu’il soit voulu, ou bien contraint, l’exil est un facteur de fragilisation et
d’altération de l’identité personnelle et sociale de la personne migrante. En se
référant aux travaux d’Alex MUCCHIELLI, nous pouvons avancer que l’exil contraint
pour des raisons économiques et politiques, est générateur d’une crise de l’identité
dans la mesure où il affecte plusieurs des composants essentiels de cette notion.

Le sentiment de son être matériel
Le sentiment de son être matériel, qui donne à toute personne la conscience
d’exister par son corps, en tant qu’individu, peut être altéré du fait des mauvais
traitements subis dans le pays d’origine. Dans le cas de réfugiés politiques, les
exactions subies ou bien celles dont ils ont été les témoins ont des conséquences
traumatiques et post-traumatiques graves et durables. « Au-delà du fait de partager
une position d’étrangers en France, ces personnes ont pour caractéristique
commune d’avoir subi des situations d’une rare violence : torture, prison, épuration
ethnique, assassinats, disparitions de proches… Ce sont pour la plupart des
survivants de la barbarie humaine ». Pour d’autres migrants, l’état de malnutrition,
de mauvaises conditions d’hygiène et de santé, le défaut de soins adaptés,
l’existence de troubles psychiques sont autant d’indices connus et repérés qui
viennent affaiblir ce sentiment.
Le sentiment d’appartenance
La perte du sentiment d’appartenance est une autre forme d’atteinte à
l’identité. Inévitablement la migration éloigne durablement, parfois définitivement, une
personne de l’environnement familier, affectif et amical, social et professionnel,
géographique et écologique, dans lequel elle s’est construite et elle a vécu. Or
l’appartenance à un groupe et une culture, « que je reconnais et qui me reconnais »,
est une donnée structurelle de l’identité. Pour éviter ou diminuer cette perte, le
migrant cherche à préserver ses liens d’appartenance. A défaut de pouvoir y
parvenir, il cherche à créer des liens avec d’autres migrants de son pays qui forment
une communauté plus ou moins organisée dans le pays d’accueil. Ce lien sécurisant,
vecteur de solidarités, en retour peut devenir une forme de contrôle social de la
communauté sur ses membres.
Le sentiment de continuité dans le temps et d’orientation générale de l’existence
Pour Pierre TAP, « le soi s’organise à partir du sentiment de continuité. Etre
soi même c’est avoir un passé, valoriser un présent et structurer des projets […]
Toute incapacité à maîtriser le passé, le présent et l’avenir met en péril ou dilue le
sentiment d’identité, met en question la structure du soi »i. Le sentiment de continuité
dans le temps est mis à mal par la migration.
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Chez les demandeurs d’asile politique, l’exil constitue une rupture brutale avec
le passé, les origines. Après l’accélération des évènements qui provoquent leur
départ de leur pays d’origine, ils vivent à leur arrivée en France une attente passive
et impuissante sur le temps car l’administration statue sur leur droit de séjourner en
territoire national français.
Cette passivité subie du fait de l’interdiction de travailler et de pouvoir exercer et
exprimer son identité professionnelle, conjuguée à l’incertitude du délai de traitement
par l’administration de la demande de régularisation et au doute sur la décision finale
qui résultera de ce traitement, plonge le sujet migrant dans une temporalité qu’il ne
maîtrise plus. Dès l’obtention du statut de réfugié, succède à cette injonction
d’attente une injonction d’intégration professionnelle et sociale qui somme le réfugié
de s’investir sans délai dans de multiples démarches.
L’enchaînement de temps subis et contraints, accélérés et saturés, lents et
vides, désorganise l’articulation des temporalités attachées à l’identité individuelle,
« à la fois ancrée dans une temporalité passée (les racines, la permanence), dans
une coordination des conduites actuelles et dans une perspective légitimée (projets,
idéaux, valeurs et styles)».
Cette économie chaotique du temps désorganise à son tour le sentiment
d’orientation générale de l’existence, sentiment qui conduit les migrants à faire le
choix de quitter leur pays pour un autre, pour y bâtir une nouvelle vie.
Au-delà de ces aspects, il faut évoquer pour des réfugiés politiques la difficulté
de dépasser leur passé traumatique, qui est aussi un facteur grave de crise
identitaire. S’agissant d’un de ces sujets, Daniel IRAGO constate que « même si la
guerre, les persécutions et la torture sont derrière lui, le sujet se sent encore à la
merci de ce qui lui arrive dans la réalité externe. Nous ne sommes pas dans un
temps de l’après coup, mais dans une actualité de la plainte avec l’impuissance, les
deuils et la précarité qui vont maintenir à vif chez les réfugiés l’humiliation et les
blessures traumatiques du passé ».
Le sentiment de valeur et d’estime de soi et d’autonomie
L’identité individuelle repose aussi sur la représentation de soi, l’estime que
l’on se porte et la valeur que l’on s’accorde. Pour les migrants primo-arrivants, ce
sentiment déjà entamé par les sévices ou persécutions qu’ils ont pu connaitre, revêt
des accents négatifs du fait de la situation de précarité qu’ils rencontrent. La situation
de dépendance matérielle, aggravée par les obstacles légaux et réglementaires à
l’exercice d’un emploi, renvoie les migrants à l’image dévalorisante d’assistés, de
chômeurs, d’assujettis aux pouvoirs de l’administration de décider de leur avenir. Ces
conditions d’existences sont jugées pour une part significative d’entre eux comme un
déclassement par rapport à leur statut social dans leur pays d’origine. La faible
reconnaissance de leur diplôme et de leur expérience professionnelle sur le marché
de l’emploi, les difficultés d’apprentissage de la langue française ajoutent au
phénomène de dégradation de leur sentiment d’estime de soi et d’autonomie.
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1-2-L’employabilité comme processus de conversion identitaire
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Les entretiens et observations menées dans le cadre de cette recherche, font
état des fortes attentes nourries par les migrants vis-à-vis de leur employabilité. Ils
projettent sur l’emploi une reconquête de leur autonomie matérielle et de leur identité
perdues.
Les différents critères de leur employabilité, tant individuels que
transactionnels que nous avons mis en lumière précédemment, nous amènent à
avancer que le processus d’employabilité se déploie et agit, moins au service d’une
réparation des dommages consécutif à la migration, que d’une réactualisation
identitaire qui s’opère par le jeu des multiples interactions entre le migrant et
l’environnement du pays d’accueil.
Nous retiendrons le terme de conversion identitaire pour souligner la
dimension de changement et de transformation qui est à l’œuvre dans cette
proposition. La conversion ne se substitue pas à l’identité altérée du migrant une
identité réparée, elle la potentialise et l’enrichit de nouvelles expériences et, de cette
façon, lui permet de se renouveler.
Dans cette logique, le processus d’employabilité et le processus de conversion
identitaire sont indissociables et concomitants. Ils se contiennent et se renforcent
réciproquement : le premier sollicite le second tandis que second favorise le premier.
Pour contribuer au succès du processus d’employabilité, la conversion identitaire
suppose plusieurs « passages » à accomplir pour le migrant. Nous en identifions
cinq, représentés dans le schéma ci-avant :
 Le passage de l’irrégularité à la régularité du statut qui se traduit, au terme
d’une procédure administrative longue et complexe, par l’obtention d’un statut
autorisant le migrant à séjourner en France et à y travailler.
 Le passage de la communauté à l’interculturalité qui marque l’ouverture du
migrant à la culture et à la vie sociale de son pays d’accueil. Pour les non
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francophones ce passage suppose l’apprentissage de la langue française. Elle
implique de prendre le risque de s’écarter de la communauté de compatriotes.
 pour nouer des relations avec des personnes et groupes de nationalité
française.
 Le passage des capacités aux compétences professionnelles qui procède
d’une reconnaissance par les acteurs des milieux professionnels français
(employeurs, centre de formation qualifiante) de la valeur des aptitudes
acquises, soit dans le pays d’origine, soit dans le pays d’accueil, comme
compétences dans l’exercice d’une activité professionnelle. Il contribue très
largement à l’effectivité de l’accès et du maintien dans un emploi.
 Le passage de l’état de privation d’activité à celui de l’exercice d’une activité
professionnelle qui constitue le point d’entrée de l’employabilité. Ce passage
n’est pas réductible à l’accès à un emploi ou une formation. Il nécessite la
capitalisation d’expériences qui confère à l’employabilité une certaine stabilité
et tenue dans le temps, qualités sans lesquelles le migrant ne pourra pas se
trouver à l’abri de la précarité.
 Le passage de la dépendance à l’autonomie matérielle et sociale par lequel le
migrant parvient à gérer son statut administratif d’étranger, à subvenir à ses
besoins et ceux de sa famille avec le minimum de concours d’aide et
d’assistance grâce à la rémunération qu’il reçoit de l’exercice régulier de son
activité professionnelle. Dans l’approche théorique que nous développons ici,
ce passage témoigne du renouvellement du processus de construction
identitaire du migrant, par delà les altérations qu’il a connues.
Ces différents passages, ne sont pas soumis à une chronologie obligée. Ils
s’accomplissent selon des durées et des modalités variables pour chaque migrant.
Certains d’entre eux restent inachevés sans pour autant compromettre les autres.

1-3-Concomitance des processus
La migration présente plusieurs incidences négatives sur l’identité des migrants. Audelà des évènements souvent tragiques qui conditionnent leur exil, les conditions
d’accueil en France qui leur sont réservées participent aussi de la crise identitaire
qui les affecte. Présenté comme un puissant facteur d’intégration, l’emploi focalise à
la fois les attentes des migrants eux-mêmes, celles des pouvoirs publics, des
organismes et associations en charge de gestion des populations immigrées.
Nos investigations tendent à montrer que l’employabilité ne peut se penser et
s’envisager séparément des enjeux identitaires. Le processus d’employabilité est
concomitant du processus de conversion identitaire. Tous deux se renforcent
mutuellement et concourent, chacun selon des modalités spécifiques, à l’autonomie
et à l’insertion sociale et professionnelle des migrants primo-arrivants.
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De la reconnaissance sociale à l’intégration par l’emploi

2-1 Le migrant et sa reconnaissance sociale puis citoyenne
La personne migrante qui fait l’objet de notre étude peut se caractériser par un
individu qui procède d’un pays extérieur au pays d’accueil ; cette démarche
physique, psychique et sociale va le conduire à des conduites identitaires pour
parvenir à une intégration sociale dans l’organisation du pays d’accueil.
Le migrant est alors un acteur qui se présente souvent seul parfois en groupe qui
va se présenter avec une histoire, un parcours de vie, une culture sociale voire
professionnelle apprise et qui va devoir décoder la culture du pays d’accueil, son
organisation, ses lois, ses règles, ses stratégies pour faire fonctionner le système
politique, économique, culturel qui le caractérise.
Ainsi le migrant se trouve confronté à un mécanisme de décodage puis
d’apprentissage de la culture du pays d’accueil qui méconnaît la culture d’origine
véhiculée par le migrant ; celui-ci va se trouver en première instance confronté à un
travail de deuil ou tout au moins de mise entre parenthèse de ses acquis antérieurs
dont il pourrait se prévaloir en d’autres temps, d’autres lieux, d’autres contextes.
Le migrant, primo arrivant va devoir adhérer à la culture sociopolitique et
organisationnelle d’une société qui n’intègre les acteurs migrants que lorsque ces
derniers ont effectué un décryptage suffisant des composantes de l’organisation du
pays.
Cette connaissance, compréhension, acceptation des règles du pays d’accueil,
de sa culture sociale, politique devient un préalable nécessaire à toute forme
d’intégration du migrant.
Le migrant sera tenu d’effectuer un décodage suffisant de cette culture
sociopolitique qui procède tout à la fois :
 Des savoirs scientifiques, techniques économiques qui génèrent un mode
d’organisation et de production
 Des modes de relations qui s’établissent ente citoyens du pays d’accueil, des
communications et des modes d’acculturation qui caractérisent la vie en
société et le monde travail
 Des rapports des individus entre selon des référentiels de sens procédant tout
à la fois d’indicateurs, politique, éthique, technico-économique acceptés et
utilisés pour qualifier la norme sociale.
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Le migrant sera tenu de bien assimiler les pré-requis imposés par la culture du
pays d’accueil,
 selon le degré de liberté de la personne dans l’espace social, la grande
ou faible distance hiérarchique et les données prescriptives,
 selon les systèmes de protection sociale érigés, selon la place octroyée
aux hommes et femmes dans l’espace domestique, social,
professionnel.

La personne immigrée va devoir procéder à une interprétation de la réalité
dans laquelle il veut s’introduire : il va alors procéder à une restriction des possibles
qu’il amène de sa culture antérieure pour incrémenter les règles de la société
d’accueil ; à partir de là le migrant s’imprègne des règles de la vie sociale et ses
appartenances ethniques et du pays d’origine se modulent.
Nous voyons que le migrant va pouvoir obtenir un statut et exercer un rôle
actif dans le jeu social et professionnel lorsqu’il aura réduit son incertitude à être
intégré : son identité reconnu passe par sa capacité à comprendre les normes de la
société d’accueil et à appartenir à cette nouvelle société en mettant ultérieurement
en valeur sa double culture.
L’insertion sociale constitue le préalable nécessaire à l’intégration ; nos
observations de publics primo arrivants ont conforté l’hypothèse suivante :
-l’intégration des migrants devient possible si ces derniers font une démarche pour
bien comprendre les règles de la société d’accueil, s’acculture de la sorte et peuvent
alors faire valoir leurs compétences pour s’insérer dans ce tissu économique et
social.

2-2- l’employabilité est consécutive à la notion d’inclusion et d’accompagnement
Les différentes politiques promues dans les différents pays européens mettent
en évidence la nécessité de permettre à toute personne en position de fragilité et
d’exclusion pour cause politique, économique, sociale, culturelle, d’origine extérieure
de bénéficier de mesures, de dispositifs ou autres processus facilitant l’inclusion
dans le territoire de vie et d’accueil .Parmi les publics ciblés figurent les migrants
économiques et les primo arrivants pour regroupements familiaux, réfugiés politiques
soit des populations précarisés pour être intégrées dans le pays d’accueil.
L’inclusion va être rendu possible dans la mesure où ces populations seront
dotées de capacité et de moyens pour satisfaire les besoins primaires de tout être
social pouvant être reconnu à ce titre avec des droits et des devoirs d’où
l’émergence de mesures prioritaires :
 En matière de protection sociale
 De santé publique
 De logement
 Et …de ressources.
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C’est à partir de l’obtention de ces ressources que vont être formulées les
conditions favorables à ces publics pour obtenir un emploi dont :
 l’apprentissage de la langue
 l’inscription dans une économie sociale
 la lutte contre les discriminations
 l’accès à des emplois reconnus et légaux avec des accompagnements
concomitants
Il est certain que ces dispositions, ces mesures peuvent opérer si le migrant à les
capacités de les connaître, d’y accéder et de les approprier ; émerge la position d’un
passeur d’information, de formations et conseils : l’accompagnement vient recouvrer
sens et effet.

2-3- l’accompagnement, l’interface nécessaire à l’employabilité des migrants
Les rencontres et entretiens avec des publics migrants primo arrivants
attestent d’une mise en retrait, à l’écart, d’une demande non formulée concernant
l’emploi et a fortiori des conditions de l’emploi.
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce positionnement du migrant ; la plus
plausible serait de considérer que le migrant primo arrivant est envahi par sa
préoccupation de pouvoir se maintenir dans le pays d’accueil et qu’il ne dispose pas
des ressources nécessaires pour effectuer les rapprochements possibles entre ses
capacités et les compétences attendues pour accéder à un emploi.
Le migrant se trouve plongé dans une position anomique car son champ
référentiel n’a plus lieu d’être en première instance ; il doit habiter dans un endroit
dont il méconnaît les habitus, ce qui va le conduire soit à adopter une position
marginale soit à outrepasser les normes de l’intégration en appliquant les normes
abusivement sans distanciation.
L’employabilité émerge lorsque une instance tiers conduit un rapprochement
entre le primo arrivant et le monde du travail ; cette instance tiers que nous
dénommons arbitrairement accompagnement va rendre possible la lisibilité, la
visibilité du mode contractuel qui peut s’opérer entre les entre les compétences
demandées et les capacités nécessaires du migrant pour répondre à l’offre dans un
espace-temps et des conditions prescrites bien identifiées.
L’employabilité selon la définition : « L'employabilité se définit comme
l'ensemble des préalables qu'une personne doit posséder à un niveau minimal afin
de chercher, de trouver et de conserver un emploi » s’inscrit au carrefour de 2
parcours celui du migrant avec son histoire et celui de l’offre professionnelle ; ce
carrefour
devient lieu d’échanges si le primo arrivant possède les pré- requis
implicites et explicites pour gérer les phases de l’employabilité ci-dessus et qui
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impliquent un avant, pendant et après soumis à évaluation : la présence tiers de
l’accompagnement s’avère alors irréductible.
Se pose de façon ambivalente la question de l’accompagnement de la
personne migrante dans sa démarche d’insertion sociale et professionnelle ;
comment aider la personne sans repères à décrypter correctement ces derniers ?
Comment soutenir un parcours alors que le chemin n’est pas tracé ? Comment
opérer auprès d’une personne sans se substituer à elle ? Comment l’accompagner
dans des espaces et temps qui n’ont pas les mêmes significations.
Plus largement, à statut non identifié de la personne migrante en situation
précaire se pose la question de l’identité pertinente et nécessaire de ce celui que
nous dénommerons le porteur de sens pour une intégration réussie. La culture
française est notamment emplie de doutes et nous voyons tour à tour poindre des
fonctions de conseillers d’intégration ,de conseillers d’intégration, d’agent d’insertion,
de médiateur, d’accompagnateur ,de technicien d’intégration et autres dénominations
de nature souvent conjoncturelles qui accentue la vacuité du long terme pour
soutenir des démarches d’insertion pour ces publics.
La complexité des parcours, les situations souvent anomiques dans lesquelles
évoluent ces personnes, les politiques qui s’adressent surtout à ceux qui n’ont pas
de difficultés d’adaptation, l’ensemble de ces données produisent un effet cumulatif
accentuant l’hétéronomie dans laquelle se trouve plongé le migrant ; la fonction
unifiante, transitive du travailleur social se trouve en l’occurrence questionnée.

2-4- les paradoxes des représentations de l’employabilité

Le tableau ci après relève la part des différents acteurs impliqués dans les
processus d’employabilité et les problématiques afférentes qui accentuent la
réflexion nécessaire sur la définition et les qualités attribuées à l’employabilité par
chaque protagoniste.
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Employabilité

Principes

Bénéfices et apports

Les questions limites

L’employabilité,
son essence

Relier des
compétences
attendues à des
capacités acquises
Capacité d’intelligence
des compétences
requises et réponse
adaptée
Aide à la recherche
d’emploi et à
l’adaptation à l’emploi

Insertion sociale
Valorisation des
capacités et savoir
faire en compétences
Compétences
reconnues et insertion
socioprofessionnelle et
autonomie
Mise en relation et en
contrat compétences
du migrant et attentes
de l’entreprise
Autonomie du migrant
Médiateur reconnu

Utilisation des savoir faire
Emploi, évaluation et évolution

L’employabilité
pour l’employeur

Enoncé des
compétences
attendues pour
pourvoir un emploi

L’employabilité et
le réseau

Inscription du migrant
dans les dispositifs et
process de l’inclusion
par l’emploi

Valorisation de
l’entreprise par la
qualité des emplois
pourvus et inscription
dans l’économie
sociale
Implication des
différents acteurs avec
une identification de
leur contribution et
suivi à long terme

L’employabilité
pour le migrant
L’employabilité
pour
l’accompagnant

Adaptation aux caractéristiques
de l’emploi et reproduction avec
perte identitaire et risque
d’exclusion
Proximité et distance critique
entre
la démarche du migrant et les
exigences de l’entreprise
Décodage des capacités du
migrant
et connaissance du marché de
l’emploi
Risque d’utilisation à court terme
des compétences du migrant et
carence en perspectives
d’évolution

Exigence de clarification des
apports de chacun et d’une
évaluation continue et concertée
pour aider le migrant à se
maintenir dans l’emploi

Un préalable vient hypothéquer le couple agoniste de l’emploi et du migrant
car comment considérer le processus de l’employabilité lorsqu’il n’existe pas de
statut d’appartenance civique et donc d’accès à un statut possible de travailleur
reconnu pour ce même migrant en quête d’identité sociale.
Employabilité

Principes

Bénéfices Apports

Questions limites

L’employabilité,
Ses
contraintes
légales
et
réglementaires

L’exigence
d’un
statut,
L’exigence d’une
autorisation
de
travail,
Couple
Légalité/Illégalité

Amélioration
des
conditions d’emploi
(accès au droit
commun),
Contrat
d’intégration

L’emploi interdit
car l’employabilité
dépend
de
la
régularisation
du
statut d’étranger et
du type de statut
accordé
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Le paradoxe apparent pourrait s’énoncer autour de l’interdit de la démarche
faite à l’immigré qui doit être intégré alors qu’aucune démarche d’insertion ne lui est
réellement proposée ;le paradoxe réel se situe dans le décalage complet entre les
attentes de la personne immigrée qui voudrait que soit reconnu sa culture et le pays
d’accueil qui lui demande de se conformer au mieux et au plus vite au référentiel,
civique et culturel du pays d’accueil.
En France, les termes utilisés pour identifier la personne migrante sont de
l’ordre de la légalité ou l’illégalité, de l’ordre de l’intégration de fait : les expressions
telles «les sans papiers », » « à régulariser »…traduisent de façon prescriptives les
exigences posées au migrant.
Force est de constater que l’employabilité obéit à la traduction en terme de
compétences de ce que le migrant est à même de manifester pour s’inscrire dans le
monde du travail et de l’emploi. Par la suite il sera nécessaire de travailler sur les
représentations de l’employabilité pour chaque partenaire car les écarts sont grands
tant au niveau de l’importance du terme, de sa définition et des attributs qui lui sont
conférés sur les plans techniques économiques et culturels ;cette recherche conduit
à produire les indicateurs et critères pertinents pour qualifier les facteurs ,attitudes et
comportements qui situe l’employabilité dans une interaction entre l’analyse du réel,
la capacité d’en comprendre les composantes, les règles et les enjeux pour s’inscrire
activement dans la régulation sociale propre à chaque entreprise, emploi, métier.
C’est bien la qualification sociale, économique et professionnelle que recouvre
le vocable d’employabilité ;pour le migrant, elle suppose une capacité de transfert de
capacités culturelles, de savoirs et savoir faire en d’autres savoirs et savoirs faire : ce
processus d’enracinement dans une autre culture questionne l’éthique de la
reconnaissance mutuelle du parcours du migrant et des valeurs techniques,
culturelles et économiques qui fondent une entreprise elle-même inscrite dans
l’organisation économique du pays qui définit les droits et devoirs de chaque acteur
suivant la place occupée.
La posture épistémologique pour les professionnels accompagnants les
migrants à abandonner l’hypothèse d’un monopole de la connaissance des
problèmes d’employabilité et des voies pour les résoudre, suppose qu’une présence
active dans la construction des savoirs pertinents sur ces questions soit possible
pour les migrants concernés ; un réel degré d’autonomie des personnes migrantes
est à instaurer. Il appartient aux professionnels, compte tenu de la spécificité de la
population accueillie, de mettre en place les conditions de cette autonomie afin de
tenter de s’approcher de la réalité, de cette adéquation profonde à la situation
immédiate, afin que l’accès à l’emploi corresponde aux besoins, aux aspirations et
aux droits légitimes de migrants en quête de citoyenneté, au-delà des apparences.
La loi n°2002-02 du 2 janvier 2002 est à ce titre source d’un questionnement
éthique : elle vient nous rappeler que la prestation d’un service à savoir l’aide à
l’insertion professionnelle du migrant précarisé suppose que l’usager soit
nécessairement coproducteur” voire producteur principal. La recherche commune du
sens supposera que les paradigmes explicatifs de la situation de recherche
d’insertion par l’emploi soient objets de débat entre partenaires d’inégal par leur
statut formels, certes, mais néanmoins coauteurs.

Séguier Bernard A I F R I S S S - Université de Lodz - le 6 février 2009

11

3 Positionnements éthiques et pédagogiques
3-1 Quelques préalables éthiques
Droits de l’homme : le droit à la protection et au soin. Il faut promouvoir des droits
fondamentaux comme l’égalité des genres, la non-discrimination et l’accès de
tous les groupes comme les enfants, les personnes âgées, les travailleurs
migrants, les personnes avec des besoins spécifiques... à une assistance
adéquate.












Participation : encourager la participation de la population touchée par les
événements à la planification et l’implémentation des programmes. En
renforçant le sentiment de compétence chez les gens et la gérance de leur
propre vie, on renforce le processus thérapeutique.
Résilience : beaucoup de personnes peuvent vivre un état de détresse et s’en
sortir avec le soutien approprié. Les programmes doivent se focaliser sur la
capacité des gens à surmonter les situations difficiles plutôt que de chercher à
prévoir et prévenir leur vulnérabilité future. Seulement une partie limitée de la
population aura besoin des services psychologiques et psychiatriques
spécialisés.
Rétablissement de la vie quotidienne : les programmes devraient permettre de
rétablir la vie quotidienne. Cela se fait en reconstituant les connections et les
routines des familles et des communautés, en renforçant la prévisibilité dans
le quotidien. Par exemple, la scolarisation pour tous les enfants devrait être
rétablie au plus tôt.
Soutien à la base communautaire : renforcer les capacités des communautés
et leurs membres à se soutenir mutuellement. Pendant la phase aiguë de la
crise, l’intervention spécialisée des services de santé mentale doit s’adresser
à ceux qui souffrent de troubles psychologiques sévères uniquement.
Renforcement des capacités et soutien intégré : le soutien psychosocial et de
santé mentale doit intégrer et renforcer la capacité de la société civile et des
organisations gouvernementales. Les programmes doivent se focaliser sur le
soutien et l’accompagnement des membres de la communauté, des structures
religieuses, d’éducation, de santé et des services sociaux, cela afin de
renforcer l’assistance. L’assistance par des intervenants non familiers avec le
contexte socioculturel ou par des associations isolées doit être évitée. De
même, les activités spécifiques à un sujet (ex : PTSD) doivent être évitées
également.
Evitement des effets nuisibles : Eviter les conséquences négatives de
l’implémentation des programmes. Les approches et techniques qui ne sont
pas adaptées culturellement à la communauté concernée peuvent miner les
mécanismes d’adaptation préexistants et doivent être évitées. De même, les
investigations pour dépister les événements traumatiques et leurs effets sont
inappropriées car elles peuvent renforcer la vulnérabilité des gens.
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 3-2 Recommandations

Objectifs généraux

Indications opérationnelles

1. Solliciter les ressources sociopolitiques et culturelles
1.1.

Politiques sociales et législations

valoriser les axes porteurs d’inclusion  affecter une partie des fonds de formation
dans la société, à savoir l’éducation, le (FAF), à l’alphabétisation et aux actions favorisant
logement et la santé
l’inclusion des migrants en faveur des associations
n’ayant pas ou peu de droit de tirage




développer les lois en termes de droits  agir auprès des politiques pour que les migrants
et de devoirs des immigrés
obtiennent les droits civiques et sociaux des
citoyens du pays d’accueil


améliorer le dialogue avec les services  sensibiliser les services de médecine du
de la médecine du travail
travail(ou les créer) à leur fonction de prévention et
de protection de la santé physique et mentale des
migrants pour le pourvoi au poste de travail
agir pour la meilleure reconnaissance  tout mettre en œuvre pour développer une
des qualifications et expériences acquises stratégie de V.A.E. européenne
dans les pays d’origine de type Validation
des Acquis d’Expérience




rechercher et élargir des possibilités  saisir la HALDE (France) et ses équivalents
d’emploi particulièrement dans les européens pour prévenir les discriminations à
administrations publiques
l’embauche
 revoir la législation sur le modèle de la loi qui
impose un
quota d’emplois réservés aux
personnes porteuses d’un handicap (6%)
œuvrer pour une
discrimination positive


politique

de revoir les législations pour que les migrants ne
soient considérés que par leurs compétences
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1.2.

Stratégies

d’accueil

et

modes

d’organisation

améliorer les conditions d´accueil de la  créer des lieux d’accueil où l’écoute du migrant
part des techniciens et acteurs sociaux
soit respectée et les modes d’accompagnement
soient explicites et soutenus


favoriser l´accès et la fréquentation des  développer avec l’appui des associations, les
cours de langue
cours de langue gratuits


 proposer les cours de langue au plus près des
populations immigrées


favoriser les échanges sociaux et  inciter les immigrants à transmettre leur
culturels
patrimoine culturel et participer aux activités
socioculturelles


proposer un accompagnement, par un
référent unique, notamment dans les
démarches
administratives
de
régularisation et les démarches sociales


Créer sur le modèle de l’Espagne, dans les
villes, le métier de technicien municipal
d’intégration



développer le rôle de médiateur entre  aider à la compréhension des termes du contrat
demandeurs
d´emploi
migrants
et
de travail
employeurs
 s’appuyer sur les compétences et le lobbying
des associations nationales d’immigrés


améliorer la mobilité, convaincre de sa  faciliter et financer des associations qui
nécessité et en faciliter les conditions
géreraient la mise en relation pour le covoiturage
(de telles associations interpersonnelles et
interentreprises existent et fonctionnent bien en
région parisienne)
 faciliter et financer des ateliers de mise en état
de véhicules pour les mettre à disposition des
salariés ayant la perspective d’un contrat de travail
ou dotés de ce contrat
favoriser
la
coordination
et  favoriser la mise à disposition d’un référent
coopération des acteurs et des institutions d´immigration départementale afin de coordonner et
qui œuvrent de manière dispersée
d’évaluer les actions en direction des migrants


 de plus, beaucoup de formations n’aboutissent
pas à des formations qualifiantes, ni en adéquation
avec le marché. Celles-ci sont dispensées par
d’autres intervenants sans relation entre les
partenaires concernés
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favoriser, diffuser l´information sur les
formations et les emplois publics
proposés, en des lieux fréquentés par les
personnes migrantes et développer des
moyens innovants

 prévoir dans les écoles, l’affichage et la mise à
jour par un personnel municipal, des formations
existant sur la commune ou la communauté de
communes
 consacrer des financements pour dispenser de
telles informations, via un minibus ou les bibliobus
existant. Ceux-ci se déplaceraient dans les
quartiers ou les petites communes rurales
concernés, de préférence avec un personnel
parlant plusieurs langues dont l’arabe.



 développer les contacts avec les organisations
sociales et culturelles de proximité

élargir les réseaux relationnels



contractualiser le parcours d´insertion  Confier aux organismes de formation et
professionnelle
d’insertion la tâche de créer (ou promouvoir) des
livrets de suivi du parcours d’insertion
professionnelle
proposer un accompagnement visant  proposer des stages, des postes d’intérim, des
à créer et multiplier les opportunités de contrats à durée déterminée
pénétrer le milieu professionnel
 créer, systématiquement, dans les organismes
de formation, des emplois de « chargés de stage
professionnel »


1.3.

Attitudes

éthiques

et

Sociétales



sensibiliser la société et favoriser les  créer des séminaires, colloques et autres
interactions avec le migrant
manifestations qui favorisent les échanges sur la
connaissance des migrants et de leurs savoirs faire
et savoir être
sensibiliser les employeurs à l’intérêt  créer des plates formes où les migrants, en
d’emploi des migrants
contact direct, puissent connaître les entreprises,
les employeurs et les emplois, exprimer leurs
compétences et contractualiser
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développer les échanges interculturels
 multiplier les échanges, le conventionnement
entre établissements scolaires et associations
culturelles d’immigrées (non suspectes de
prosélytisme) afin de prévoir des échéanciers et
des programmes didactiques d’information sur les
religions et les cultures

sensibiliser les employeurs et les  créer ou développer des temps d’échanges
instances culturelles et politiques à toutes entre les différents acteurs pour aborder les
les formes de discrimination
questions de droits, d’équité de traitement pour
toute personne quelles que soient ses origines


1.4.

Respect

identitaire

des

immigrants



sensibiliser les migrants aux rôles des  favoriser leur implication dans ces instances
associations,
syndicats,
partis  éditer une plaquette ad hoc à l’intention des
politiques…
syndicats et associations
prendre en compte l’environnement  prévoir une prise en charge complète de la
familial du migrant
famille afin d’éviter les blocages culturels et les
problèmes administratifs ou financiers qui
pourraient bloquer le processus d’inclusion




prendre en compte le parcours  inscrire, dans les formations formelles et
personnel pré-migratoire, migratoire, post- informelles, la préparation du »portefeuille des
migratoire du migrant
compétences ».


respecter et valoriser les langues

 créer des lieux d’apprentissage et
perfectionnement des langues d’origine

de

respecter et valoriser les cultures et les  soutenir des lieux où s’expriment et se
religions
communiquent les us et coutumes de chaque pays,
ainsi que les habitus


 reconnaître l’existence des religions et en
respecter les pratiques, notamment dans le milieu
professionnel

2.

Solliciter
humaines,
2.1.



les

Valorisation des

pédagogiques et professionnelles

ressources
capacités
aptitudes, et

développer l’initiative et la motivation

compétences

personnelles

 créer des temps et lieux où la personne
puisse développer son processus identitaire
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développer
les
facultés  proposer des outils de formation sur ces
d’appropriation des normes sociales du
comportements (jeux de rôles, études de cas…)
pays
d’accueil
et
accroître
la
responsabilité


développer la connaissance des  accéder à des situations professionnelles pour
capacités physiques requises par rapport
permettre de comprendre les données
à l’emploi
ergonomiques, de prévention, de protection,
d’adaptation aux conditions de travail
solliciter les capacités psychiques pour 
développer des études de cas et de
connaître, comprendre les exigences réflexions sur des la réalisation d’activités pour
actuelles et s’adapter à l’emploi
développer le sens critique sur la prise
d’information, l’exécution et le contrôle du travail


renforcer l´estime de soi
confiance dans ses possibilités

et

la 

développer des temps (locus of control) où
la personne puisse analyser ses capacités et les
transformer en compétences sociales



2.2.

Valorisation

des

compétences

instrumentales

accroître l’acquisition de la langue par 
passer des contrats avec l’Agence
une alphabétisation adéquate englobant
Nationale de Lutte contre l’Illettrisme – ANLCI –
notamment la compréhension des codes
(ou son équivalent dans d’autres états) pour une
sociaux
utilisation des méthodes les plus performantes




former les migrants aux techniques de 
inscrire prioritairement les Techniques de
recherche d´emploi
Recherche d’Emploi -T.R.E.- dans les projets de
formation des organismes concernés


former les migrants à la rédaction de 
inscrire
systématiquement
dans
les
Curriculum Vitae adaptés
formations l’apprentissage à la rédaction du
Curriculum Vitae


former les migrants aux moyens et 
inscrire systématiquement un module de
méthodes idoines de se présenter dans
formation, avec mise en situation réelle et
les entretiens d’embauches
participation de professionnels, sur les
entretiens d’embauche
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2.3. Qualité des

processus

de formations



soutenir et encourager les migrants à 
créer des modules permettant de participer
participer à la vie sociale et citoyenne
aux activités associatives et municipales


prévoir des modules interculturels



prévoir des temps de formation où chaque
migrant puisse exprimer ses réflexions, analyses,
propositions à partir de sa culture d’origine



donner des informations, voire former 
inscrire
systématiquement
dans
les
les migrants aux rôles des associations,
formations d’accueil ces dimensions au même
des syndicats, des partis politiques afin
titre que les »valeurs » de la République
de faciliter leur participation à ces
instances


former au permis de conduire

 permettre la multiplication de dispositifs
associatifs ou coopératifs d’apprentissage du code
de la route et de préparation au permis de
conduire, selon des barèmes adaptés aux
situations financières des postulants



proposer des stages, des travaux en 
placer toutes les formations sous le principe
entreprise afin de favoriser les relations
de l’alternance pour créer des synergies entre
avec les acteurs sociaux et développer
les expériences, le monde professionnel et les
des expériences utiles pour l’emploi
organismes de formation
s’appuyer dans les processus de 
valoriser l’usage de méthodes de pédagogie
formation sur les acquis dans le pays
active et de méthodes comparatives
d’origine et valoriser les expériences

créer des<ponts entre les compétences à
acquérir et les compétences acquises




développer des conseils pédagogiques sur
ces processus en direction des formateurs



acquérir
des
compétences  prévoir des formations aboutissant à des
complémentaires pour adapter ses acquis formations qualifiantes en adéquation avec le
et s’adapter à l’évolution des métiers
marché.
élargir les formations aux nouvelles  disposer d’équipement de base (ordinateur,
technologies
internet …) pour initier et développer les
connaissances et l’utilisation des outils de
communication de base
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2.4.

Acculturation

technique,

méthodologique

et

pédagogique



renforcer la culture professionnelle des  favoriser
et
financer
la
formation
à
intervenants auprès des migrants
l’alphabétisation des bénévoles qui exercent cette
activité dans les associations
l’information sur ces formations

et

dispenser



soutenir et développer l´analyse des 
développer les temps et méthodes
pratiques professionnelles
employées dans l’analyse des pratiques et
autres modes de supervision des activités et
conduites


créer ou amener à utiliser des
méthodes et matériels pédagogiques
adaptés aux adultes pour la formation
d´intervenants en alphabétisation

 sensibiliser ou former les intervenants sur des
méthodes
spécifiques
pour
personnes
analphabètes même dans leur langue d’origine (par
exemple prévoir
un travail sur la latéralisation et les processus
cognitifs de base)



soutenir et développer les formations  créer des modules de formation interactifs entre
en matière de médiation sociale,
migrants,
professionnels
et
acteurs
d’interculturalité ou de diversité
pluridisciplinaires
former les intervenants à la démarche 
initier des processus d’évaluation internes et
d’observation et d’évaluation
externes pour maîtriser la cohérence et la
cohésion des dispositifs pédagogiques et leur
efficience pour favoriser l’insertion dans l’emploi


Extraits des Recommandations communes Espagne, France, Pays –Bas, Pologne
Colloque des 5 et 6 juin 2008 à San Sébastien « Employabilité des migrants
précarisés »
Programme Grundtvig 2 2006-2008
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