
Formation « animer en ECSI autour des migrations »
Les 4 et 5 avril 2019 soit 14h de formation

Pourquoi cette formation ? 
2018, « année plus mortelle que jamais », avec la mort, chaque jour, de 6 personnes tentant la traversée de la
mer Méditerranée.  2018,  année également du « pacte mondial  pour des migrations sûres,  ordonnées et
régulières » et de l'adoption, en France, de la loi « asile immigration ». 2018, enfn , année où on compte
désormais jusqu'à 75 murs de séparation construits ou annoncés

Une omniprésence, donc, de la question des migrations dans le débat public qui a pu contribuer à renforcer
l’idée fausse « d’une invasion ». Tout en gommant des réalités fort diférentes dans le vécu des migrant-es
selon leur pays d’accueil  ou d’origine, mais  aussi  leur statut  et les  droits  qui  y sont  attachés (réfugié-e,
apatride, expat’, travailleur-se détaché-e...).

Cette  formation  a  pour  objectif  d’outiller  animateur-trices,  enseignant-es  et  éducateur-trices  dans  le
décryptage  des  réalités  migratoires,  afn  de  faciliter  la  déconstruction  des  préjugés  et  de  réduire  les
discriminations. 

A qui s'adresse cette formation ? 
A toutes les personnes intervenant en contexte pédagogique ou d’animation, auprès de jeunes et moins
jeunes, souhaitant s’approprier de nouveaux outils et questionner leurs pratiques.

Formateurs et formatrices
La formation sera animée par Virginie Duval, chargée des démarches éducatives de solidarité internationale
pour Ritimo, et Matthieu Delhaye, membre de la commission « démarches éducatives - ECSI » de Ritimo. 

Objectif général de la formation
Elle  vise  à  permettre  l’appropriation  par  les  animateur-trices  et  éducateur-trices  d’outils  et  méthodes
facilitant la déconstruction des préjugés, afn d’accompagner le développement d’un esprit critique et du
pouvoir d’agir. 
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Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation le/la participant-e sera capable :

• De défnir ce que sont les migrations et les diférents statuts qu’on y rattache  : migrant-es, réfugié-
es , apatrides, expats’ … 

• D’identifer les enjeux sociétaux posés par la question des migrations : justice climatique, inégalités
mondiales, violences de genre, héritage colonial… 

• De rendre visibles  et  de pouvoir  expliciter  ce  que sont  les  parcours de migrant-es,  les  obstacles
rencontrés et les luttes existantes.

• D’utiliser des méthodes et outils pédagogiques qui permettent de décrypter ces migrations, leurs
causes, les droits qui y sont rattachés.

• De choisir  les  approches pédagogiques et méthodes d’animation d’ateliers/débats/formations,  en
fonction du contexte de travail de l’animateur, de la nature du projet, etc. 

Les notions abordées : 
– Genre et migrations

– inégalités mondiales

– justice climatique

– Luttes de migrant-es

– héritage colonial

– murs et cloisonnement du monde

Programme indicatif :
Temps 1 : Apports théoriques et défnition

• Migrant-es, réfugié-es, apatrides, expats, personnes déplacées, demandeur-ses d’asile : de qui parle-
t-on ?

• Enjeux pour l’ECSI 

Temps 2 :  Migrations et cloisonnement du monde
• Parcours de migrant-es
• Murs et frontières 

Temps 3 : Migrations et inégalités
• Migrations et inégalités de genre
• Migrations et justice climatique
• Histoire des migrations

Temps 4 : Adapter son animation au public
• Outils de sensibilisation
• Animer auprès des plus jeunes
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Méthodologie employée :
La formation alternera entre apports théoriques, expérimentations et temps d’échanges collectifs.

Informations pratiques : 
Date(s) :  4 et 5 avril 2019, 9h30 à 18h
Durée : 2 jours (14h)
Nombre d’inscrits : 20 personnes.

Tarifs (frais pédagogiques) : 
500 Euros  –  Les salariés bénéfciaires de la formation professionnelle 
60 Euros - Les bénévoles d'associations 
40 Euros –  Les bénévoles des membres et relais du réseau Ritimo et de la Coredem

Inscription : 
Contactez : 01 44 64 74 14 ou v.duval(a) ritimo.org

Réseau Ritimo -  21 ter rue voltaire - 75011 Paris Tel : 01 44 64 74 14 
N° Siret 432 677 268 000 18 - APE 9499 Z

Association prestataire de formation enregistrée sous le numéro  11 75 45952 75
www.ritimo.org


	Objectifs pédagogiques
	Les notions abordées :

