
Compte rendu de la réunion du comité d’initiative
de l’OEP du 10 mai 2017

Cette réunion du comité d'initiative de l'OEP le mercredi 10 mai, à la Mairie du 5e arrondissement 
de Paris, 21 place du Panthéon à 17 heures, avait pour thème : "Réussir l'insertion de migrants et 
réfugiés", et les invités étaient : Michel Lefranc, coordinateur de l'association France Bénévolat, et 
Hugues Pouyé, de la Mairie de Paris (réseau EIF/FEL, projet AAP-REFUG2016, Cours municipaux
d'adultes), qui nous ont présenté comment des associations et des collectivités territoriales 
organisées en réseau prennent en charge au niveau national et européen des problématiques sociales
et humanitaires.
Christian Tremblay ouvre la réunion à 17 h 15. Sont présentes 20 personnes.
Christian Tremblay se présente et présente l'OEP. Il énonce les domaines d'action de l'OEP : 
politiques linguistiques, éducation, monde du travail, et développement culturel.
Tous les trois ans, l'OEP organise les Assises du plurilinguisme, depuis 2005. Parallèlement, la lettre
bimestrielle avec son édito est envoyée à un grand nombre de destinataires. On doit ajouter la 
maintenance du site internet et la publication régulière d'articles qui atteignent maintenant 11 000, 
dont la charte européenne du plurilinguisme traduite en 19 langues. Les actes des Assises sont 
publiés dans la collection Plurilinguisme. Le premier volume publié Culture et plurilinguisme, 
regroupe les communications du volet culturel des Assises de Rome tenues en octobre 2012, un 
second volume Plurilinguisme et créativité scientifique reprend les communications de la journée 
d’étude organisée par l’OEP et l’université Denis-Diderot-Paris VII le 16 octobre 2013 sur ce 
thème, complété d’un appel à communication. Le dernier volume s'intitule "Enseignement du 
français et plurilinguisme en Afrique subsaharienne" est issu du colloque organisé à l’université du 
Ghana à Accra, Legon en mars 2016 par le laboratoire DELLA (Didactique et Enseignement des 
Langues et Littératures en Afrique) du Département de français.
Christian Tremblay présente ensuite les deux intervenants et dit quelques mots sur le public présent 
pour aider les intervenants à se situer.
Hugues Pouyé parle de la formation des migrants à Paris, qui est une volonté politique de la ville de
Paris. La ville en a confié le pilotage à deux de ses directions. C'est une action de formation à 
dominante linguistique avec français, évaluation et orientation. L'esprit est de "générer une 
ingénierie de réseau". Il y a trois dispositifs.
Les cours municipaux pour adultes (CMA) sont le premier dispositif. Sur 500 000 migrants, 50 000 
ont des besoins en formation linguistique. Cette formation doit se faire sur objectifs adaptés (FAO). 
Pour les publics peu ou pas scolarisés, la majorité, on adopte une démarche portfolio. On considère 
la prévalence du sujet apprenant avec ses problématiques d'intégration, d'emploi, etc. Il s'agit de 
valoriser la trajectoire migratoire de l'apprenant, par sa biographie langagière, et les "récits de vie en
formation". L'autonomisation de l'apprenant est recherchée. On se réfère à Hélène Trocmé-Fabre, 
avec l'apprenance, l'apprendre à apprendre, indissociable de la dynamique vivant. Les praticiens 
sont mis en posture de recherche-action et d'innovation.
Le deuxième dispositif consiste en la mise en place de permanences l'accueil, d'évaluation et 
d'orientation. Toujours dans une visée humaniste, et en obéissant à la nécessité de mise en réseau 
des acteurs et des organismes de formation.
Le troisième dispositif est le plan d'action Centres d'accueil. Il est mené avec 12 associations et 
comprend 10 projets pour la formation de plus de 500 réfugiés. L'insécurité et les traumas sont pris 
en compte dans un réseau de juristes, de psys, etc.
Il y a nécessité absolue de changer de paradigme, de ne plus penser une relation descendante du 
formateur au formé et de passer à une approche en réseau pour générer ainsi de l'intelligence 
collective.
Question d'une personne de l'OIF : sur l'accueil, les référentiels.
Réponse d’Hugues Pouyé : l'accueil est inconditionnel, on utilise le CECR pour le portfolio et le 
niveau A1.1.



Question de Jean-Claude Beacco : y a-t-il une posture particulière par rapport au parcours de 
l'apprenant ?
Réponse d’Hugues Pouyé : la FAO, et des classes bilingues pour arabophones et sinophones.
Autre question : comment formez-vous les formateurs ?
Réponse d'Hugues Pouyé : sur 800 formateurs, beaucoup viennent de l'éducation nationale mais 200
d'entre eux ont été contractualisés et ont des heures d'ingénierie pédagogiques.
Le deuxième intervenant est Michel Lefranc. Il a récemment parlé de réfugiés et de bénévolat à 
Berlin. Il cite l'association CEB, centre européen du bénévolat. Michel Lefranc a été directeur du 
CELV de Graz.
Un projet européen Erasmus+ qui a commencé il y a un an devrait avoir des résultats intéressants. Il
s'agit du projet Talents. Il implique l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie, la Norvège et la Suède, avec 
l'association EARLALL.
À Oslo, des femmes musulmanes ne sachant ni lire ni écrire ont appris en un an l'informatique, la 
lecture, l'écriture un métier et à parler le norvégien.
Dans le projet Talents, il s'agit de développer concepts et outils pour identifier les talents, les forces,
des publics immigrés. Il s'agit aussi d'analyser les formes d'orientation pour les adapter, de créer des
curricula de cours de langues à des fins professionnelles.
Une équipe du CELV travaille sur langues et migrants.
À Göteborg, à l'école Cuben, on promeut l'intégration rapide des migrants sur le marché du travail. 
C'est une formation collective et individuelle en collaboration avec les entreprises.
Il est urgent de faire comprendre au grand public que l'immigration est une chance pour tous.
À l'école Cuben, c'est une approche innovante et globale d'une langue avec obtention d'une 
formation, et un stage qui conduit le plus souvent à un emploi fixe.
1 000 réfugiés arrivent tous les jours à la gare de Göteborg.
L'école de Cuben à 40 enseignants, 4 coaches, et 1 600 étudiants. Elle se pose la question de 
l'intégration à une nouvelle société par le travail. Pas d'apprentissage formel, que de l'informel, de la
pratique, du quotidien. Il y a des spécialités, la principale est l'hôtellerie. Il y 200 métiers dans un 
hôtel.
L'enseignement est global. Chaque enseignant fait la langue, la langue professionnelle, et le suivi de
stage. Les documents sont informels, photos, vidéos. On s'intéresse d'abord à l'individu. 3 semaines 
de préparation sont suivies de 3 mois de stage. L'évaluation est constante par les coachs et les 
enseignants.
Les étudiants ont le plus souvent entre 18 et 30 ans avec au départ un très faible niveau de 
qualification. Il y a par exemple une formation d'aide soignant en un an et demi.
Si on est intéressé il est possible d'écrire à Michel Lefranc : micky.lefranc@orange.fr
Question : quel recrutement pour les profs ?
Réponse : ils pratiquent la cooptation d'enseignants de suédois langue étrangère.
L'idée du projet est de répandre cette pratique à travers l'Europe.
Question : qui finance ?
Réponse : la ville de Göteborg. Une école semblable va bientôt exister à Stuttgart.
Question : sur les suites de la formation.
Réponse : 90 % ont du travail dans l'hôtellerie, 70 % dans les autres branches.
Quand il y a un problème, on y répond positivement. L'idée est que tout doit être positif.
Question : quel budget pour Cuben, et pour le projet ?
Réponse : un étudiant coûte 30 000 couronnes suédoises. Pour mener à bien le projet, le budget est 
de 400 000 euros.
Question : sur les bénévoles. Il faut connaître la plateforme " je m'engage". La valorisation des 
migrants passe par le programme Cités interculturelles. La mairie à un axe de financement dédié au 
plurilinguisme qui soutient notamment l'association DuLaLa.
Réponse : en Suède, c'est une autre histoire. On a vu par exemple un camp de réfugiés où un syrien 
prof d'informatique, Adman, a créé une base de données des réfugiés du camp puis une association 
et organisé 1 700 activités au sein du camp. Il y avait y compris l'apprentissage de leur propre 

http://www.cev.be/
http://www.dulala.fr/
http://www.cubenutbildning.se/
http://www.earlall.eu/about-us


langue par les réfugiés, ce dont ils ont été reconnaissants. Quand Michel Lefranc a proposé 
qu'Adman vienne à Paris faire une formation, il a essuyé une fin de non-recevoir.
Christian Tremblay fait remarquer qu'il faut tenir compte de la vitesse de propagation de 
l'innovation dans le corps social.
Jean-Claude Beacco présente un livre publié à la suite du colloque « Intégration linguistique des 
migrants adultes ». Le Conseil de l'Europe a mis en place un site, ILMA, qu'il faut consulter. Un 
projet est en cours sur deux ans pour proposer des ressources aux bénévoles et autres volontaires 
pour des activités autour de la langue.
Pour finir Michel Lefranc rend hommage à Christian Tremblay pour le travail accompli avec l'OEP.

https://www.coe.int/fr/web/lang-migrants
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