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ACTUALITE DU PROJET DIVERPASS EN EUROPE : UN NEW DEAL POUR LES EXILES EN 2021
La crise migratoire de 2015 a montré que les pays de l'Union européenne ont des attitudes
très différentes pour accueillir et soutenir les migrants. La nouvelle crise migratoire aux
frontières extérieures de l’Europe (Pologne-Biélorussie et France-Royaume-Uni) rappelle la
nécessité d’un nouveau Pacte pour l’asile et la migration
La première exigence est de répondre aux besoins élémentaires des exilés (un statut
administratif, un logement, la nourriture et les soins de santé). La deuxième exigence est de
préparer leur avenir (un emploi pour les adultes, une éducation pour les enfants). Le projet
DiverPass propose un accompagnement pour les professionnels qui soutiennent l’inclusion
sociale et professionnelle des exilés.
ACTUALITE DU PROJET DIVERPASS DANS LES 4 PAYS PARTENAIRES : LA SENSIBILITE DE LA
THEMATIQUE MIGRATOIRE
En France, la mort de 27 migrants le 24 novembre 2021, à Calais dans la manche, a rappelé
tragiquement la nécessité de proposer de réelles solutions d’accueil et de soutien pour des
publics exilés qui souhaitent construire un avenir qui n’est pas possible dans leur pays. Les
élus locaux (Calais, Dunkerque, Grande-Scynthe) ont proposé de créer plusieurs centres qui
permettrait d’instruire la demande d’asile et d’envisager un avenir durable en France, en
particulier, une formation et des emplois non pourvus par les travailleurs nationaux (1
million d’emplois non pourvus en septembre 2021 – Source : Medef).
En Italie, les récentes réformes réglementaires ont favorisé une marginalisation des migrants
qui empêche une véritable intégration. La fermeture des entrées légales et les restrictions à
la protection humanitaire ont cristallisé les tensions internes. Le gouvernement italien
réfléchit à la nécessité de réformer la politique migratoire et en particulier d’améliorer la
coopération au sein de l’Europe. La signature du Pacte de coopération Franco-Italien dit du
« Quirinal » le 26 novembre 2021 devrait permettre une meilleure collaboration entre nos
deux pays.
En Pologne, les conditions dramatiques vécues par des exilés venus majoritairement du
Moyen Orient et instrumentalisés par le régime autoritaire biélorusse ont souligné les
dissensions internes en Europe : pays fermés et partisans d’une « forteresse Europe » et pays
ouverts défendant les droits fondamentaux des publics migrants (en particulier le droit à la
liberté de circulation de tout être humain). Cette crise à la frontière extérieure de l’Europe a
aussi montré les tensions internes en Pologne entre un gouvernement nationaliste et
réactionnaire anti-migrant et une société civile mobilisée en faveur des migrants.
En Hongrie, depuis plus de 10 ans, le gouvernement nationaliste et anti démocratique a
orchestré une stratégie de persécutions des publics exilés et de harcèlement administratif et
judiciaire des organisations soutenant ces publics. L’Union Européenne a engagé un bras de
fer avec le gouvernement hongrois afin qu’il respecte les droits fondamentaux des citoyens
hongrois comme des ressortissants étrangers (communautaires et non communautaires).
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UN EBOOK POUR LES ACTEURS CLES DU SOUTIEN AUX MIGRANTS
La publication finale du projet Diverpass combine une approche théorique et une application
pratique. La première partie fait appel à l’expertise de chacun des membres de l’équipe :
l’expérience du réseau du Secours Catholique – Caritas France, pour intégrer les publics
migrants dans leurs équipes bénévoles, l’approche par la compétence et la valorisation des
apprentissages non formels et informels liés au parcours migratoire proposées par IRIV, les
principes de l’éducation pour adultes (andragogie) à appliquer par les professionnels
accompagnant les publics migrants expliqués par STOP, le rappel du cadre de la formation
professionnelle continue en Europe pour les éducateurs et formateurs par ERIFO et le rôle
de la société civile et, en particulier, des ONG auprès des publics migrants quand un
gouvernement pratique une politique d’obstructions et d’exclusion.
La partie pratique décrit les conditions de l’expérimentation du projet Diverpass dans 4
contextes professionnels différents et la manière dont le manuel pourra être intégré dans la
formation des professionnels (bénévoles et salariés). En particulier ils doivent savoir
identifier et valoriser deux compétences essentielles pour les migrants dans leur insertion
sociale et professionnelle : la compétence multilingue (basée sur l’apprentissage de la langue
du pays hôte) et la compétence de citoyenneté (à partir d’une expérience de bénévolat).
L’originalité du Diverpass est d’encourager la combinaison de ces deux compétences clés
(cadre européen, Commission européenne et Parlement européen, 2006 actualisé en 2018).
L’objectif est de permettre une meilleure employabilité dans un premier temps et, à terme,
un accès à l’emploi pour les réfugiés. Nous ne pouvons pas opposer les approches à courts
termes (répondre aux besoins basiques) et à long terme (favoriser l’emploi et l’éducation) ;
au contraire il faut s’inscrire dans une stratégie de parcours, depuis l’arrivée jusqu’à
l’inclusion pleine et entière par et dans le pays d’accueil. Une politique de migration ne peut
réussir qu’en respectant ce processus mutuel de reconnaissance.
POUR EN SAVOIR PLUS:

Presentation du contexte du Diverpass
Ebook Diverpass

Presentation du projet Diverpass FR
Presentation of Diverpass Project EN

www.diverpass.eu

Intervention de M. Nadot, Député
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L’EQUIPE EUROPEENNE:

Antenne du Secours catholique –Caritas France : Organisation
Non Gouvernementale d’accueil de personnes en précarité avec
l’appui de 70 000 bénévoles et 1000 salariés réparties sur
l’ensemble du territoire français et impliqué dans le plaidoyer
international en faveur des exilés. La Cité Saint-Pierre est le
coordinateur du projet Erasmus+ Diverpass (Lourdes).
https://citesaintpierre.net/

Institut français de recherche et d’information sur le volontariat
travaillant sur le bénévolat et la question migratoire depuis plus
de 20 ans (Paris) : https://www.iriv.net/

ONG association accompagnant les publics réfugiés depuis plus
de 15 ans (Budapest) http://www.jovokerek.hu/

Le premier réseau de formateurs polonais travaillant depuis plus
de 20 ans auprès de formateurs et d’éducateurs (Varsovie)
https://stowarzyszeniestop.pl/

Organisme de formation accompagnant les publics les plus
éloignés de l’emploi (Rome) https://www.erifo.it/

Directeur de la publication- Benoît Arnaud, Cité Saint Pierre, Caritas France, chef de file
du projet DiverPass
Editeurs & rédacteurs de l’Infolettre : Benoit Arnaud (Caritas France) et dr Bénédicte
Halba, Institut de recherche et d’information sur le volontariat (IRIV)
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