PROJET COLLECTIF 2018-2019

LES POLITIQUES DE CONTROLES DES
MIGRATIONS MENEES PAR L’UE
PROFIL DES ÉTUDIANTS
Une équipe de 3 à 5 étudiant.e.s ayant des compétences et/ou appétences dans le domaine de la
recherche, notamment pour le recueil de la parole des personnes exilées en France ; dans le domaine des
politiques européennes et des relations internationales, particulièrement sous l’angle des droits de l’homme
et des parcours migratoires ; dans le domaine de la communication.

INSITITUTION PARTENAIRE
Secours Catholique – Caritas France
Association loi 1901.
106 rue du bac, 75007 Paris
https://www.secours-catholique.org/

PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET
Juliette DELAPLACE, Chargée de projets accueil et droits des personnes étrangères

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION ET CONTEXTE DU
PROJET
Au Secours Catholique-Caritas France, plus de 67 000 bénévoles et près de 1 000 salariés agissent contre
la pauvreté et en faveur de la solidarité, en France et dans le monde. En tant que service de l'Église
catholique qui a pour mission de soutenir les plus fragiles, l'association – créée en 1946 – se mobilise sur le
territoire hexagonal et outre-mer et apporte son soutien dans plus de 70 pays et territoires en lien avec le
réseau mondial Caritas Internationalis.
Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. L'association
interpelle l’opinion et les pouvoirs publics et propose des solutions dans la durée. Elle place au cœur de son
action la participation des personnes accompagnées et le renforcement de la capacité de tous à agir
ensemble. La défense des droits et de la dignité des personnes migrantes est un enjeu fort pour le Secours
Catholique, au niveau national, où en 2016 38% des personnes accueillies étaient étrangères, au niveau
Européen par l’intermédiaire de Caritas Europa et des autres Caritas européennes au côté desquelles nous
menons un plaidoyer commun, et au niveau international, en lien avec nos partenaires internationaux dont
bon nombre d’entre eux soutiennent les personnes migrantes et au sein de Caritas Internationalis et auprès
de l’ONU.

18.06.2018

1

PROJET COLLECTIF 2018-2019

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU PROJET
A l’intérieur de l’Union Européenne, la plupart des Etats membres ont pour objectif de limiter l’arrivée de
personnes migrantes sur leur territoire en repoussant ces personnes dans les Etats voisins et en particulier
ceux de premier accueil que sont la Grèce et l’Italie. Le règlement Dublin ou encore le maintien des
contrôles aux frontières au sein même de l’espace Schengen participent de cette absence de solidarité entre
Etats membres dans l’accueil des personnes exilées.
A l’extérieur de ses frontières, l’Union Européenne mobilise différents mécanismes dédiés aux contrôles des
migrations et à la limitation du nombre d’arrivées sur le territoire européen notamment en externalisant
certaines missions de contrôles aux Etats tiers à l’UE. Ce que l’on nomme communément l’externalisation
des politiques de contrôles des migrations passe par exemple par le conditionnement des accords
économiques ou de développement aux contrôles des migrations dans les pays d’origine et de transit.
En vue des élections européennes de mai 2019, le Secours Catholique souhaite se saisir de ces deux
questions (absence de solidarité entre les Etats membres de l’UE dans l’accueil des personnes exilées et
externalisation des politiques migratoires dans les Etats tiers) en :
•

menant un travail de sensibilisation au sein du réseau Secours Catholique sur ces questions

•

proposant une stratégie de plaidoyer auprès des candidats aux élections.

La mission proposée à l’équipe d’étudiant.e.s consiste à épauler l’équipe du Secours Catholique sur le volet
sensibilisation de cette mission par la réalisation d’un plan de sensibilisation et de son contenu.

RÉSULTAT ET PRODUITS ATTENDUS
Il est attendu de ce travail la réalisation d’outils de sensibilisation sous la forme de documents papiers et de
vidéos principalement adaptés au public du Secours Catholique et des associations partenaires. Ces outils
devront autant que possible donner la parole à la fois aux personnes exilées en France, aux experts
européens ainsi qu’aux partenaires internationaux du Secours Catholique, particulièrement dans les pays du
Sahel. L’équipe d’étudiant.e.s, en lien avec les équipes du Secours, travaillera également à un plan de
diffusion et de mobilisation autour de ces outils.
En fonction de l’avancée de ce premier projet, il pourra également être attendu de l’équipe d’étudiant.e.s
l’élaboration d’outils de plaidoyer et d’interpellation des candidat.e.s aux élections européennes sur les
politiques de contrôles des migrations menées par l’UE.

MÉTHODOLOGIE
Les étudiant.e.s seront accompagné.e.s dans ce projet par une salariée au siège du Secours Catholique en
charge des questions de politiques migratoires européennes qui pourra les rencontrer 2 fois par mois à Paris
et sera joignable par mail. Ils seront intégrés à une équipe de travail plus large composée de bénévoles et
de salarié.e.s du Secours Catholique.
Les étudiant.e.s seront accompagné.e.s dans l’appropriation des enjeux théoriques de ce sujet mais
également sur la méthode de sensibilisation. Ils seront aiguillés dans la découverte du réseau Secours
Catholique, le lien avec les équipes sur les territoires et avec les personnes exilées qui y sont présentes. Ils
seront également accompagnés dans la découverte de la dimension Européenne du réseau en lien avec
Caritas Europa, et la dimension internationale, en lien avec les services et partenaires internationaux du
Secours Catholique.
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Une première rencontre sera organisée au début du projet pour présenter le contexte, les enjeux et les
objectifs de celui-ci, fournir des documents sur le sujet concerné mais aussi sur les actions similaires
réalisées par le passé par le Secours Catholique.
Un plan de sensibilisation sera ensuite élaboré par l’équipe d’étudiant.e.s en lien avec le Secours Catholique
qui précisera les étapes de travail, les interlocuteurs, les rendus et attendus. Ce plan de sensibilisation,
validé par les instances du Secours Catholique, sera ensuite le plan d’action du collectif étudiant.e.s et de la
salariée les accompagnant.

CALENDRIER
Septembre : rencontres de présentation et appropriation du projet
Fin octobre : plan de sensibilisation finalisé
Novembre – fin janvier : outils de sensibilisation finalisés
Février: accompagnement de la diffusion dans le réseau et auprès des partenaires
Mars- avril : élaboration d’une stratégie de plaidoyer et réalisation d’un kit d’interpellation à destination du
réseau

LOGISTIQUE
Des réunions de travail pourront être organisées au siège du Secours Catholique, 106 rue du Bac, à
proximité de Sciences Po.
Les étudiant.e.s pourront, si besoin, s’articuler avec les services de communication du Secours Catholique
pour réaliser des outils de sensibilisation papiers ou vidéos.
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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