PROJET COLLECTIF 2018-2019

80 ANS DE LA CIMADE : FAIRE VIVRE L’HISTOIRE
ET L’ACTUALITE DES MIGRATIONS
PROFIL DES ÉTUDIANTS
5 étudiants intéressés par les enjeux liés aux migrations en France et à l’international, et à l’histoire d’une
association de solidarité comme La Cimade. Un intérêt pour l’histoire, les entretiens avec des témoins, les
recherches historiques, mais aussi l’organisation d’évènements publics sont importants.

INSITITUTION PARTENAIRE
La Cimade
lacimade.org

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Vincent Brossel
Directeur de la communication

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
Association de solidarité active depuis 1939, La Cimade agit pour les droits et la dignité des personnes
réfugiées et migrantes grâce à un mouvement de 2 500 bénévoles engagés dans 90 groupes locaux et 108
salarié·e·s. Présente en métropole et en outre-mer, La Cimade accompagne et défend plus de 100 000
personnes étrangères chaque année et intervient en centre de rétention et en prison. Elle héberge chaque
année plus de 200 personnes réfugiées dans ses centres de Béziers et Massy.
La Cimade mène des actions de plaidoyer, d’information et de sensibilisation, notamment lors de son festival
Migrant’Scène, sur les enjeux migratoires. Elle mène des projets et des campagnes avec plus de 65
partenaires en France, en Europe et à l’international.
En 2019 et 2020, La Cimade va célébrer ses 80 ans, opportunité pour rappeler son histoire mais également
l’actualité des questions migratoires. Les instances et la direction ont décidé de célébrer cet anniversaire en
consacrant des moyens pour notamment plusieurs projets éditoriaux et des événements dont deux
colloques.
Un Comité de pilotage des 80 ans de La Cimade a été mis en place, et réunit une dizaine de personnes qui
vont concevoir et piloter le projet.
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CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET
Le projet vise à impliquer des étudiant·e·s de Sciences Po dans la préparation des 80 ans de La Cimade,
notamment la production d’un document de référence sur l’histoire de La Cimade et la préparation de deux
événements publics de débat sur la question des migrations.
A l’occasion de ses 80 ans, La Cimade souhaite en effet mener plusieurs projets éditoriaux sur son histoire
et l’histoire des mouvements liés aux migrations en France et au-delà.

RÉSULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Avec le soutien des étudiant·e·s de Science Po, La Cimade sera en mesure de :
•

Mener un à deux projets éditoriaux en lien avec la célébration des 80 ans de l’association :
préparation, actualisation, production d’une nouvelle maquette d’un livre historique sur La Cimade

•

Préparer deux colloques sur les enjeux passés et futurs des questions migratoires en France et
dans le monde.

MÉTHODOLOGIE
La préparation et le pilotage des 80 ans de La Cimade a été confié à un Comité de pilotage (Copil) qui est
animé par Vincent Brossel, responsable de la communication, et Charlotte Sérès, chargée de
communication interne, qui seront les interlocuteurs des étudiants de Sciences Po.
Le groupe d’étudiants sera invité au Copil et, si nécessaire, à des réunions spécifiques pour faire avancer
les projets éditoriaux ainsi que des colloques. Épaulé par des salariés et bénévoles de La Cimade, le groupe
pourra faire avancer le projet en autonomie, et en référer quand nécessaire.

CALENDRIER
Mi-septembre : présentation du groupe d’étudiants au Comité de pilotage
Octobre/décembre : Projet éditorial avec notamment recherches, choix éditoriaux.
Janvier, février, mars : Préparation des colloques
Avril : Bilan

LOGISTIQUE
Les étudiants auront accès aux réunions à La Cimade en lien avec le projet, disposeront si nécessaire d’une
boite email spécifique et d’un budget de défraiement.
Le service des Archives leur fournira un accès privilégié aux documents.
Les étudiants auront accès à la salle des projets collectifs de Sciences Po, munie d’un ordinateur, d’un écran
plasma, d’une imprimante et d’un téléphone.
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