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PRÉFACE
La Démocratie est un trésor enfoui sous le magma de nos habitudes, de nos fonctionnements
IRQFWLRQQDLUHV 1RXV HQ RXEOLHULRQV SUHVTXH TXH OD 'pPRFUDWLH GDQV O¶KLVWRLUH GH QRV
VRFLpWpVDWRXMRXUVGrWUHGpIHQGXH1RVDUULqUHVHWDUULqUHVJUDQGVSDUHQWVRQWSD\p
cher notre droit à la liberté.
Dans le confort de cette paix méritée, n’avons-nous pas oublié que la vie est à monter
et pas à descendre ; que la Démocratie est aujourd’hui toujours fragile, qu’il nous faut la
GpIHQGUH1RVDQFLHQVRQWFRQMXUpODJXHUUH&RQMXJXHURQV±QRXVODSDL[jWRXVOHVWHPSV
de notre existence, à tous les modes de notre quotidien ?
1RXV VRPPHV DXMRXUG¶KXL FLWR\HQV OLEUHV QRXV KDELWRQV GDQV XQH &RPPXQH GRQW OH
WHUULWRLUHHVWHQFODYpGDQVXQH3URYLQFHFRQVWLWXWLYHG¶XQH5pJLRQIpGpUpHDXF°XUG¶XQ
Etat. Et cet état a uni son destin à celui d’autres pays pour constituer l’Europe. C’est
la recherche d’un consensus, d’une harmonie entre tous qui a guidé la construction de
l’Europe ; aujourd’hui l’Europe économique, sociale et culturelle émerge.
/¶(XURSHUHVWHDXMRXUG¶KXLXQWHUULWRLUHDX[IURQWLqUHVRXYHUWHV3DVG¶HPEDUJRSRXUVH
SURWpJHU0DLVSULRULWpGRQQpHjODFRQ¿DQFHGDQVODIRUFHGHO¶XQLRQ
Des détracteurs reprochent aux protagonistes européens de ne pas avoir mis la priorité
dans la constitution d’une Europe politique scellée dans la force de frappe d’une armée
GHO¶8QLRQ
0DLVTX¶HVWFHTXHOD3$,;"
8QHDEVHQFHGHJXHUUHGLVHQWOHVXQV8QHERQQHHQWHQWHHQWUHWRXVDSSXLHQWOHVDXWUHV
&HWWH SDL[Oj Q¶HVWHOOH SDV XQH XWRSLH " /HV FRQÀLWV OHV RSSRVLWLRQV VRQW SHUPDQHQWV
et nécessaires pour que s’expriment les antagonismes, les intérêts contradictoires. Ce
TXLHVWVUF¶HVWTXHOHPRGHGHUpVROXWLRQGHVFRQÀLWVSHXWrWUHGLIIpUHQWGXUHFRXUVj
la force, à l’oppression. Il peut se résoudre dans la concertation et la coopération, et se
sceller dans le respect des droits de l’homme. Il y a toujours une alternative à la guerre.
La guerre n’est pas la seule manière d’être le plus fort. Si la raison du plus fort est
WRXMRXUVODPHLOOHXUHVHORQO¶DGDJHUHVWHjGp¿QLUFHTXHO¶RQHQWHQGSDU©OHSOXVIRUWª
et « la meilleure »
Considérons que le plus fort est « le plus riche, le plus armé, le plus nombreux », alors
« la raison qui s’impose être la meilleure » est la démonstration de sa supériorité.
Si, au contraire, le plus fort est celui qui gère le mieux ses potentialités, ses forces et
richesses, dans le respect des droits de l’homme, la raison « la meilleure » se joue dans
la concertation et la coopération.
1RXVDYRQVWRXMRXUVOHFKRL[HQWUHODIRUFHGHODYLROHQFHHWODIRUFHGHODQRQYLROHQFH
Car la non-violence est une force.
6

1RWUHLQFOLQDWLRQjSU{QHUO¶XQHSOXW{WTXHO¶DXWUHUpVLGHGDQVOHFUHXVHWGHODFXOWXUHTXLD
dominé à notre éducation. La constitution de l’Europe selon la recherche d’un consensus,
relève de la recherche d’une PAIX POSITIVE, CONCERTEE ET FONDEE SUR LA
COOPERATION.
Et nous, citoyens d’Europe, installés dans notre commune, dans le pays de nos parents
où nous sommes nés, comment pouvons-nous être acteurs de changement de mentalité
et ferments de paix, là-où nous vivons ?
'¶DERUG HQ FRQQDLVVDQW O¶KLVWRLUH /D Q{WUH HW FHOOH GH QRWUH SD\V GH QRV SDLUV GH
nos aïeux. Ensuite, en misant sur la paix positive, en « cessant d’être gentil, mais en
étant vrai» . En remplissant nos devoirs électoraux, sans doute, mais surtout en gardant
O¶HVSULW HW OH F°XU RXYHUWV HQ JXHWWDQW OD OLJQH G¶KRUL]RQ VDQV OD FRQVLGpUHU /LJQH GH
démarcation.
'HO¶DXWUHF{WpGXPLURLU«
-¶DUULYHGHTXHOTXHSDUW
D’où je viens, on ne me veut plus
-HVXLVSRXUFKDVVp
Marginalisé, exclu
-HFKHUFKHUHIXJH
-HGHPDQGHDVLOH
En ce pays
-¶\VXLVDFFXHLOOL
Dans un Centre
Mais j’y perds le mien
-HVXLVXQUpIXJLp
Demandeur d’asile est mon nom
Sortir de ma clandestinité
Retrouver mon identité
Besoin de parler
-HYHX[FRPPXQLTXHU
-HYRXGUDLVFRPSUHQGUHODODQJXH
Apprendre à vous parler
Vous pourriez m’écouter
Quittons les rives de la désillusion
L’oisiveté n’est pas un loisir
-¶\VXLVFRQGDPQp
L’isolement est ma camisole de force
1RWUHUHQFRQWUHPrPHEUqYHSHXWrWUHDXWUHFKRVH
Qu’un choc culturel
Sortir du ghetto
Assumer sa mutation
Tout être humain est en constante transformation
7KRPDV'¶HHQVHPERXUJ©&HVVRQVG¶rWUHJHQWLOVVR\RQVYUDLVª(GLWLRQGHO¶+RPPH
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Comprendre le monde
De l’Alpha à l’Oméga
Comme toute personne, je suis une aventure
Et je croise l’aventure d’autres personnes
1RXVQRXVODFRQWHURQV
De A à Z
Sur l’agora qu’est le théâtre en action
Sur la place publique, l’acte théâtral fait de moi
1RQVHXOHPHQWO¶DFWHXUGHPDYLH
Mais surtout un citoyen
8QFLWR\HQGXPRQGH
-¶H[LVWHHQMRXDQWPRQU{OHGHUpIXJLp
-HVRUVGHO¶DQRQ\PDW
La parole me gagne
-HSHX[PHUDFRQWHU
Retrouver ma dignité
Oublier l’épée de Damoclès
Du déni de ma demande d’asile
Exister
Me mettre debout
Sortir du silence
Retrouver mon prénom
Le décliner avec mon nom
-HVXLVG¶LFL
-HVXLVG¶DLOOHXUV
-HSHX[GLUHDXPRQGHTXHMHVXLVFLWR\HQ
Le monde m’appartient
-¶DSSDUWLHQVDXPRQGH
-HVXLVVDQVIURQWLqUH
L’universel n’a pas de lisière
L’ouvrage que vous tenez entre vos mains raconte un lent travail de partenariat initié
HQSURYLQFHVGH1DPXUHW/X[HPERXUJ2SpUDWHXUVGHIRUPDWLRQVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOV
intervenant extérieurs se sont mis en réseau pour offrir des formations en alphabétisation
et en français langue étrangère originales et pertinentes adaptées aux demandeurs
d’asile.
Ce dispositif existe, il vous est partagé. La volonté des partenaires est que ce projet ne
soit pas qu’un événement ponctuel mais s’intègre dans la politique d’accueil des migrants
d’ici pour les migrants d’ailleurs.
(Q¿OLJUDQHGHFHWRXYUDJHYRXVOLUH]GHVPRWVYDOHXUVGHOD'pPRFUDWLHSDUWDJHGH
savoir et savoir-faire pour comprendre qu’il n’y a pas de conscientisation « hors de l’action
transformatrice, en profondeur, des hommes sur la réalité sociale. Il ne peut y avoir de
conscientisation en dehors de la relation dialectique : homme-monde ; et nous ne pouvons
ni la réaliser, ni la comprendre, si nous nous laissons aller à des illusions idéalistes ou
a des équivoques objectivistes. Ainsi, lorsque nous mettons l’accent sur la nécessité
d’une conscientisation, nous ne considérons pas celle-ci comme une solution magique,
miraculeuse, qui serait capable d’humaniser les hommes, tout en laissant intact
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et vierge, le monde où on leur interdit d’exister. L’humanisation des hommes, qui est leur
libération permanente, ne s’opère pas à l’intérieur de leur conscience, mais dans l’histoire
qu’ils doivent qu’ils doivent constamment faire et refaire. »
&¶HVWFHTX¶pFULYDLW3DXOR)UHLUHGDQV©/¶pGXFDWLRQSUDWLTXHGHODOLEHUWp» . C’est l’objet
du projet expérimenté et décrit et que vous avez entre les mains.
Il faut que ce projet continue. Dans la pérennité.

-HDQ3LHUUH3LUVRQ
Fondateur et directeur de Losange Fondation,
Chargé de rubriques pour la RTBF-VivaCité.

3DXOR)UHLUH©/¶pGXFDWLRQSUDWLTXHGHODOLEHUWpªpGLWLRQDVGLFS

9

INTRODUCTION
Le document que nous présentons ici est le résultat d’une recherche action menée
GDQVOHFDGUHG¶XQSURMHW SLORWH HQWUH OHHU DYULOHW OHPDUV &HSURMHW
LQWLWXOp©8QHUpSRQVH DX[QRXYHDX[EHVRLQVGH ODVRFLpWp PXOWLFXOWXUHOOHªDpWp FR
¿QDQFp SDU OH )6( ± GDQV OH FDGUH GX 3DUWHQDULDW GH 'pYHORSSHPHQW 3''  (TXDO
$FWLRQ   ± HW )HGDVLO O¶DJHQFH IpGpUDOH SRXU O¶DFFXHLO GHV GHPDQGHXUV G¶DVLOH
Le projet a rencontré la volonté
politique d’intervention sur la
ALPHABÉTISATION ET FRANÇAIS LANGUE
question de la formation en
français langue étrangère et en
ÉTRANGÈRE :
DOSKDEpWLVDWLRQ 8QH DFWLRQ D
MODÉLISATION D’UN DISPOSITIF PLURIEL DE
donc pu être construite, visant la
FORMATION AUPRÈS DU PUBLIC DEMANDEUR
mise en place d’un dispositif pilote
de formation en français langue
D’ASILE
étrangère et en alphabétisation,
sur un territoire limité : le nord et
le centre de la province du Luxembourg, ainsi que le sud du sillon Sambre et Meuse de
ODSURYLQFHGH1DPXU/RUVGHODFRQVWUXFWLRQGXSURMHWO¶pFULWXUH¿QDOHG¶XQGRFXPHQW
qui rende compte de notre démarche de travail et des actions menées, tant sur le plan
pédagogique que sur la plan de la coordination, a également été prévue.
C’est ce document, intitulé « Alphabétisation et Français langue étrangère : Modélisation
d’un dispositif pluriel de formation auprès du public demandeur d’asile » que nous vous
présentons ici.
Dans la première partie, nous présentons brièvement les principaux éléments du contexte,
ainsi que les objectifs du projet. Cette première partie nous permet de resituer le lecteur
par rapport à l’ensemble du projet. Ceci nous semblait nécessaire pour une bonne
compréhension du dispositif de formation présenté.
Dans la seconde partie, nous présentons toute notre démarche de mise en place d’un
modèle de formation, qui s’est construit sur deux années de travail grâce à une collaboration
HI¿FDFH GH  SDUWHQDLUHV %LHQ ORLQ G¶rWUH XQ H[HPSOH ¿Jp UHFRPPDQGp FH
modèle doit être considéré comme une construction dynamique de laquelle le
lecteur pourra s’inspirer.
Dans la troisième partie, nous mettons en évidence des pratiques pédagogiques
FRPSOpPHQWDLUHVjODIRUPDWLRQ8QHDQWKURSRORJXHQRXVSURSRVHXQUHJDUGH[WpULHXU
et neuf sur des ateliers multiples, visant un même but : favoriser l’apprentissage ou la
maîtrise du français par des voies artistiques et expressives et rendre ainsi le temps de
l’accueil plus humain.

)RQG6RFLDO(XURSpHQ
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PARTIE 1 : LE PROJET PILOTE
1. CONTEXTE
a. Des partenaires expérimentés et en réseau
/LUH HW (FULUH HQ :DOORQLH /LUH HW (FULUH 1DPXU HW /LUH HW (FULUH /X[HPERXUJ RQW XQH
KDELWXGHGXWUDYDLO©HQUpVHDXª3DUWDJHDQWOHPrPHSURMHWHWSDUWHQDLUHVGHSXLVGH
longues années, ces trois associations ont acquis des méthodes de travail facilitatrices
pour leur collaboration.
3DUDLOOHXUVVXUODSURYLQFHGH/X[HPERXUJHQSOXVGXSDUWHQDLUH/LUHHW(FULUHFLWpFL
dessus, le Miroir Vagabond est un autre partenaire expérimenté. Fortes d’une expérience
de travail en étroite collaboration, ces deux associations portent ensemble le projet et
mènent tout le travail de terrain sur leur territoire en intervenant complémentairement
pour proposer de l’alphabétisation ou du français langue étrangère.
6XU OD SURYLQFH GH 1DPXU SOXV H[DFWHPHQW GDQV OH VXG GX VLOORQ 6DPEUH HW 0HXVH HW
VXUODORFDOLWpGH*HPEORX[F¶HVW/LUHHW(FULUH1DPXUTXLSRUWHHWFRRUGRQQHOHSURMHW
'HSXLVSOXVLHXUVDQQpHVPDLQWHQDQW/LUHHW(FULUH1DPXUDQLPHHWFRRUGRQQHOHUpVHDX
alphabétisation et français langue étrangère sur la province namuroise. Vu le nombre
LPSRUWDQW  PDLV HQFRUH LQVXI¿VDQW   G¶DVVRFLDWLRQV ORFDOHV SUpVHQWHV VXU OD SURYLQFH
F¶HVWG¶XQFRPPXQDFFRUGDYHFTXHOTXHVDVVRFLDWLRQVTX¶LODpWpGpFLGpGHFRQ¿HUj/LUH
HW(FULUH1DPXUFHWWHPLVVLRQ'HSXLVODUpJLRQDOHQDPXURLVHV¶DSSOLTXHjHQWUHWHQLUGHV
contacts avec un maximum d’associations réparties sur la province. C’est dans ce contexte
que le projet Equal s’est construit. A la différence des partenaires luxembourgeois, il était
pertinent que ce soient des associations locales qui réalisent l’action concrète, et ce sous
ODFRRUGLQDWLRQGH/LUHHW(FULUH1DPXUGpMjGRWpG¶XQHH[SpULHQFHGDQVFHGRPDLQHHW
EpQp¿FLDLUHG¶XQHERQQHYLVLRQGXUpVHDXDOSKDEpWLVDWLRQHWIUDQoDLVODQJXHpWUDQJqUHGH
ODSURYLQFH/¶DFWLRQDOODLWGRQFVHGpURXOHUDYHFDVVRFLDWLRQVORFDOHVGpMjELHQFRQQXHV
HWSDUWHQDLUHVGH/LUHHW(FULUH1DPXUGDQVGLYHUVSURMHWV&KDFXQHGHFHVDVVRFLDWLRQV
est active sur une zone de la province et dispose donc d’une bonne connaissance des
réseaux locaux.

/HVDQQH[HVQHWPRQWUHQWODORFDOLVDWLRQGHFHVGLIIpUHQWHVDVVRFLDWLRQVVXUOHQDPXURLV
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b. Des expériences passées et une connaissance du secteur
Tant pour les partenaires luxembourgeois que namurois, la formation à destination des
demandeurs d’asile n’est pas une démarche inconnue.
En raison du nombre important de structures d’accueil – ILA et centres d’accueil pour
demandeurs d’asile – présentes dans ces deux provinces, c’est depuis plusieurs années
GpMj TX¶XQH UpÀH[LRQ HVW PHQpH HW TX¶XQ WUDYDLO HVW GpYHORSSp SRXU OD IRUPDWLRQ GHV
demandeurs d’asile.
Comme exemples concrets de travaux déjà menés, nous pouvons notamment citer :
 /D UHFKHUFKH DFWLRQ GH /LUH HW (FULUH HQ &RPPXQDXWp )UDQoDLVH FR¿QDQFpH SDU OH
Fonds Européen des Réfugiés, la Communauté Française – service de l’Education
permanente et la Région Bruxelloise et intitulée « Alphabétisation et structures
d’accueil : état des lieux de l’offre et des besoins de formations de français et
d’alphabétisation. Expérimentation de 4 modèles d’action pédagogiques dans
les Centres d’Accueil Ouverts et les Initiatives Locales d’Accueil à Bruxelles
et en Wallonie »/LUHHW(FULUH'pFHPEUH
/¶RXWLOSURGXLWGDQVOHFDGUHGX*URXSHGHWUDYDLO©LQWHUFXOWXUHOªGX3DUWHQDULDWGH
développement Equal « Demandeurs d’asile » et intitulé « Les bonnes conditions
d’accueil en formation des demandeurs d’asile ª /LUH HW (FULUH HQ :DOORQLH
GpFHPEUH
Comme exemples concrets d’actions réalisées avec des demandeurs d’asile, nous
pouvons citer :
/¶RIIUHGHIRUPDWLRQGDQVOH&HQWUHG¶$FFXHLOSRXUGHPDQGHXUVG¶DVLOHGH)ORUHQQHV
/¶RIIUHGHIRUPDWLRQGDQVOH&HQWUHG¶$FFXHLOSRXUGHPDQGHXUVG¶DVLOHGH%RYLJQ\
/¶RIIUHGHIRUPDWLRQjGHVWLQDWLRQGHV,/$GH+RXIIDOL]H9DXVVXU6UHHW9LHOVDOP
/¶RIIUHGHIRUPDWLRQjGHVWLQDWLRQGHV,/$GH*HPEORX[/D%UX\qUH$VVHVVH*HVYHV
3URIRQGHYLOOH
/¶RIIUHGHIRUPDWLRQjGHVWLQDWLRQGHV,/$GH&RXYLQ9LURLQYDOHW:DOFRXUW
Ces expériences de recherches et de formations ont permis de mettre en avant des
VSpFL¿FLWpVjSUHQGUHHQFRPSWHGDQVODPLVHVXUSLHGGHIRUPDWLRQVSRXUOHVGHPDQGHXUV
G¶DVLOHVSpFL¿FLWpVGRQWQRXVDYRQVSXQRXVLQVSLUHUSRXUODUpDOLVDWLRQGHFHWWHUHFKHUFKH
action.
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2. OBJECTIFS
/H SURMHW LQWLWXOp © 8QH UpSRQVH DX[ QRXYHDX[ EHVRLQV GH OD VRFLpWp PXOWLFXOWXUHOOH ª
présente deux objectifs :
/¶REMHFWLIVSpFL¿TXHest de « mettre en place un « maillage » cohérent et de qualité
G¶DFFXHLOHWGHIRUPDWLRQ DOSKDEpWLVDWLRQHWDSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLV SRXUGHPDQGHXUV
d’asile sur le territoire de référence.
&HGLVSRVLWLIVHUDPLVHQSODFHHQSDUWHQDULDWHWVHUDDGDSWpDX[VSpFL¿FLWpVGHVVLWXDWLRQV
UHQFRQWUpHV GXUpHVGHVpMRXUFRXUWHVRXORQJXHVKpEHUJHPHQWGDQVXQHVWUXFWXUHSHWLWH
RXJUDQGHVSpFL¿FLWpGHO¶LPPLJUDWLRQHQPLOLHX VHPL UXUDO ª.
/¶REMHFWLI¿QDO du projet est de « mettre en place un dispositif transférable qui permette
GH GRQQHU DFFqV j XQH IRUPDWLRQ HQ DOSKDEpWLVDWLRQ HWRX DSSUHQWLVVDJH GH OD ODQJXH
française, de qualité et de proximité, dans un délai raisonnable, à tout demandeur d’asile,
qu’il soit hébergé au sein d’une initiative locale d’accueil ou dans un centre d’accueil, qu’il
soit francophone, allophone, scolarisé ou infrascolarisé. »2.
Concrètement, nous visons via ces objectifs, l’élaboration d’un dispositif pilote contribuant
à la construction d’une politique intégrée d’apprentissage du français à l’attention des
GHPDQGHXUV G¶DVLOH VXU XQ WHUULWRLUH GpWHUPLQp 3DU DSSUHQWLVVDJH GX IUDQoDLV QRXV
HQWHQGRQVjODIRLVODIRUPDWLRQHQDOSKDEpWLVDWLRQ OLUHpFULUHFDOFXOHU HWHQIUDQoDLV
ODQJXH pWUDQJqUH DSSUHQWLVVDJH SULRULWDLUH GH O¶RUDO  SRXU GHV SHUVRQQHV VFRODULVpHV
ou non. A terme, chaque demandeur d’asile hébergé dans une structure d’accueil du
territoire de référence doit pouvoir trouver une offre de formation en français de qualité
et facile d’accès.

POUVOIR TROUVER UNE OFFRE DE FORMATION
EN FRANÇAIS DE QUALITÉ ET FACILE D’ACCÈS
/¶REMHFWLI ¿QDO WHO TXH FLWp FLGHVVXV VXSSRVH XQ WUDYDLO G¶pFULWXUH GH IRUPDOLVDWLRQ GX
dispositif, pour en faire un outil diffusable, transférable et duquel on peut s’inspirer.
&¶HVW SUpFLVpPHQW FHW REMHFWLI ¿QDO TXH QRXV YLVRQV YLD O¶pFULWXUH GH FH GRFXPHQW  OD
modélisation et la diffusion d’un ensemble de pratiques de formation et de partenariat.

2EMHFWLIVSpFL¿TXHWHOTXHFLWpGDQVOHFKURQRJUDPPHGXSURMHW(TXDOpWDEOLDYHFOH)6(HWUHSULVGDQVOD&RQYHQWLRQpWDEOLHDYHF
l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile.
2EMHFWLI¿QDOGXSURMHWWHOTX¶LOHVWFLWpGDQVOD&RQYHQWLRQUHODWLYHjO¶RFWURLG¶XQHVXEYHQWLRQSRXUODUpDOLVDWLRQG¶XQSURMHWUHODWLI
à l’apprentissage du français dans le cadre du projet Equal, établie entre l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile et
O¶$6%/©/LUHHW(FULUHHQ:DOORQLHª
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3. METHODOLOGIE
/HSURMHWpWDQWGp¿QLGqVOHGpEXWFRPPHXQ©SURMHWSLORWHªDWWHLQGUHOHVREMHFWLIV¿[pV
allait nécessairement impliquer l’exploration de nouvelles pratiques, des phases de tests,
GHPRGL¿FDWLRQVHWG¶pYDOXDWLRQSRXU¿QDOHPHQW©PRGpOLVHUªXQHPpWKRGHGHWUDYDLOHW
un ensemble de démarches.
4XDWUHpWDSHVSHXYHQWrWUHLGHQWL¿pHVGDQVQRWUHPpWKRGHGHWUDYDLOVXUO¶HQVHPEOHGX
projet. Ces étapes sont à quelques détails près celles également suivies pour la construction
GHVPRGqOHV1RXVWHQRQVQpDQPRLQVjOHVUHSUHQGUHLFLjXQQLYHDXJOREDOSRXUELHQ
faire apparaître la démarche générale du projet. Soulignons tout de suite que si ces étapes
sont présentées de façon linéaire, ce n’est pas pour autant qu’elles ne s’entremêlent pas et
ne se superposent pas dans le temps. Si nous les présentons de façon successive, la réalité
du terrain est toute autre.

 L’IDENTIFICATION DU CONTEXTE, DES CONSTATS ET DES OBJECTIFS :
/HVSUHPLHUVPRLVGXSURMHWRQWpWpFRQVDFUpVjO¶LGHQWL¿FDWLRQSUpFLVHGXFRQWH[WH
Même si nous connaissions déjà bien ce terrain via nos expériences de travail
passées, il était nécessaire d’éclaircir une série de points. Ces premiers mois nous
ont également permis de lister les constats majeurs et de décliner concrètement nos
objectifs. En effet si des objectifs avaient déjà été rentrés dans le cadre des appels
à projet, il fallait les reprendre pour les mettre en relation avec tous ces constats et
ce contexte.
Exemple :
3DUPL OHV LQIRUPDWLRQV © RI¿FLHOOHV ª UHQWUpHV DXSUqV GHV SRXYRLUV VXEVLGLDQWV
des liaisons avaient déjà dû être faites entre des « opérateurs de formation » qui
répondraient aux demandes d’une ou de plusieurs « structures d’accueil ». Ces
FRPPXQLFDWLRQVVHEDVDLHQWVXUXQHFRQQDLVVDQFHDSSUR[LPDWLYHGHVEHVRLQV8QH
fois les éléments de contexte mieux maîtrisés et la demande des structures d’accueil
en matière de formation d’alphabétisation et de français langue étrangère connues,
FHUWDLQHVGHFHVOLDLVRQVRQWGXrWUHUHYXHV1RXVSRXYRQVSDUH[HPSOHFLWHUOHFDV
d’une association qui, face à l’importante demande d’un Centre d’accueil, ne pouvait
plus assumer seule la mise en place d’une offre de formation.

LA PHASE DE TEST :
1ous l’avons déjà expliqué : ce projet consiste en un projet-pilote. Il devait nécessairement laisser place à des essais, à des expériences nouvelles, à des « aller-retour »
et à des phases d’évaluation. C’est ce que nous mettons dans ces termes « phase de
test ». A l’évidence, la majeure partie de notre projet a été consacrée à du travail de
WHUUDLQVDQVFHVVHUHPLVHQTXHVWLRQPRGL¿pDGDSWp
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L’ÉVALUATION :
1RXVHQWHQGRQVSDU©pYDOXDWLRQªOHIDLWGHPHWWUHHQpYLGHQFHOHVERQQHVSUDWLTXHV
HWOHVPRLQVERQQHV XWLOLVpHVGDQVOHFDGUHGHO¶DFWLRQ&HWURLVLqPHSRLQWHVVHQWLHO
dans notre méthodologie est tout à fait complémentaire à celui précité ; la phase
de test.
Sur l’ensemble du projet, l’évaluation a pris deux formes :
Des « lieux » d’évaluation des dispositifs de formation :
1RXVDYRQVGp¿QLSOXVLHXUVOLHX[G¶pYDOXDWLRQDOODQWGXSOXVJpQpUDODXSDUWLFXOLHU
 DXWUHPHQW GLW DOODQW GX © &RPLWp GH 3LORWDJH ª TXL UDVVHPEOH OHV DVVRFLDWLRQV
porteuses du projet et les pouvoirs subsidiants aux réunions de coordination et
G¶pYDOXDWLRQHQWUHRSpUDWHXUVGHIRUPDWLRQHWEpQp¿FLDLUHVGHO¶DFWLRQ&¶HVWGDQV
ces lieux que les expériences étaient transmises, évaluées et que des « bonnes
pratiques » étaient mises en évidence.
Des « moments » d’évaluation sur les actions pédagogiques :
$F{WpGHO¶DVSHFW©LQVWLWXWLRQQHOªRX©RUJDQLVDWLRQQHOªO¶DVSHFWSpGDJRJLTXH
SUHQDLW XQH SODFH FRQVLGpUDEOH 'HV PRPHQWV GH UpÀH[LRQ HW G¶pYDOXDWLRQ GHV
SUDWLTXHV SpGDJRJLTXHV HQWUH DFWHXUV GH OD IRUPDWLRQ HW DYHF OHV EpQp¿FLDLUHV
devaient être organisés. Des réunions et des rencontres ont eu lieu dans ce but.
L’intérêt d’une évaluation réalisée par le biais d’une personne au départ extérieure à
l’action doit également être souligné ; nous pouvons témoigner de notre expérience
pour ce type de démarche :
Exemple :
Lire et Ecrire Luxembourg et le Miroir Vagabond ont développé au sein du projet des
ateliers complémentaires à la formation. Ces derniers ont pris différentes formes
FRPPXQLFDWLRQ SDU OHV ODQJDJHV G¶H[SUHVVLRQ DWHOLHUV FUpDWLIV RX DUWLVWLTXHV
JURXSHVGHSDUROHV« PDLVWRXVYLVDLHQWjDPpOLRUHUOHPLHX[rWUHGHVGHPDQGHXUV
d’asile ainsi que leur intégration, indispensables préalables à un apprentissage
maîtrisé. Au niveau culturel, artistique et expressif, le Miroir Vagabond a animé
WURLVDWHOLHUVLQWHQVLIVGH©3DUROHHWH[SUHVVLRQSDUOHWKpkWUHª/LUHHW(FULUHD
pour sa part, proposé un atelier de théâtre action en partenariat avec Alvéole.
L’asbl a en outre ouvert un groupe de paroles. Celui-ci, fort de l’intervention d’un
formateur de Lire et Ecrire et d’une psychologue, s’est véritablement mué en
espace d’expression.
/H0LURLU9DJDERQGHW/LUHHW(FULUH/X[HPERXUJRQWDORUVFRQ¿pO¶pYDOXDWLRQGH
ces ateliers créatifs à une anthropologue externe. Le travail de cette dernière est
important car jusqu’à présent et malgré le fait que ce type d’initiative existait déjà,
jamais le produit des ateliers et surtout ses conséquences sur les participants
n’avaient fait l’objet d’un travail écrit consignant la méthode et les résultats. Le
WUDYDLOG¶pYDOXDWLRQDSULVODIRUPHG¶XQHUHFKHUFKHDFWLRQYLVDQWjYpUL¿HUQRWUH
hypothèse de départ selon laquelle les activités complémentaires à la formation
FRQWULEXHQW   j IDYRULVHU O¶DSSUHQWLVVDJH GX IUDQoDLV QRWDPPHQW HQ OHYDQW OHV
IUHLQV GHVGHPDQGHXUVG¶DVLOH jIDFLOLWHUOHXULQWpJUDWLRQ jIDYRULVHUOHXU
mieux être.
9RXVWURXYHUH]FHWWHUHFKHUFKHDFWLRQHQWURLVLqPHSDUWLHGXSUpVHQWGRFXPHQW
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LA MODÉLISATION :
L’ultime étape de notre démarche a été l’écriture de la modélisation. Au départ
d’un contexte de travail précis, avec des objectifs et des constats, de nombreuses
expériences locales et globales ont eu lieu. Ces expériences ont été évaluées,
UHSHQVpHV HW DGDSWpHV SRXU ¿QDOHPHQW DERXWLU j GHV SUDWLTXHV SHUWLQHQWHV GH
qualité et recommandables. Ce sont ces bonnes pratiques qu’il nous fallait encore
mettre en forme, expliquer de a à z, pour ainsi les rendre utiles et transférables dans
d’autres projets et sur d’autres zones.

16

PARTIE 2 : LA MODELISATION
1. UN MODÈLE DE PARTENARIAT
3DU©PRGqOHGHSDUWHQDULDWªQRXVHQWHQGRQVWRXWFHTXLFRQFHUQHODFROODERUDWLRQGHV
SDUWHQDLUHVDXQLYHDXJOREDOGXGLVSRVLWLI8QFKDSLWUHD[pVXUODGLPHQVLRQFROOHFWLYHGX
projet nous semblait nécessaire. Si l’action de terrain constitue bien l’objet de notre travail,
elle n’a été envisagée que dans une dynamique partenariale et de mise en réseau
GHVSDUWHQDLUHVFRQFHUQpV VWUXFWXUHVG¶DFFXHLOGHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHRSpUDWHXUVGH
IRUPDWLRQVHWDXWUHVDVVRFLDWLRQVLQVWLWXWLRQVGXVHFWHXUVRFLRFXOWXUHO &¶HVWFHSRLQW
de vue collectif que nous décrivons ici.

D,GHQWL¿FDWLRQGHVSDUWHQDLUHV
STRUCTURES D’ACCUEIL :
Les abréviations et termes utilisés :
CAO : Centre d’Accueil Ouvert
ILA : Initiative Locale d’Accueil
Structure d’accueil : recouvre tous les types
de structures d’accueil, CAO et ILA confondus.
Le territoire de référence de ce projet a notamment été déterminé en fonction du
nombre important de structures d’accueil s’y trouvant :
Côté Luxembourgeois :
5 CAO %RYLJQ\ *RXY\ 0HOUHX[ +RWWRQ 0DQKD\(UH]pH5HQGHX[
Capacité d’accueil totale SODFHV.
12 ILA&DSDFLWpG¶DFFXHLOWRWDOHSODFHV2.
Côté Namurois :
7 CAO +DVWLqUHV3RQGU{PH<YRLU6XJQ\)ORUHQQHV1DWR\H, Oignies
Capacité d’accueil totale : SODFHV.
21 ILA &DSDFLWpG¶DFFXHLOWRWDOHSODFHV5.

OPERATEURS D’ALPHABETISATION :
Au départ d’un tel projet, tous les opérateurs d’alphabétisation ou de Français
Langue Etrangère actifs sur les zones concernées sont des partenaires potentiels.
Après « invitation », les uns décident de s’y impliquer, les autres pas. C’est une
IRLVTXHOHVSDUWHQDLUHVLQWpUHVVpVVRQWLGHQWL¿pVTXHOHW\SHGHFROODERUDWLRQj
mettre en place peut être travaillé.
&KLIIUHVLVVXVGH5DSSRUWDQQXHOGH)HGDVLO±DQQpH
2 Chiffres datant de 2005.
/HV&$2GH1DWR\HHW2LJQLHVRQWRXYHUWOHXUVSRUWHVHQFRXUVGHSURMHW,OVQH¿JXUDLHQWGRQFSDVGDQVOHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOUHSULVHVDXGpSDUW1RXVDYRQVQpDQPRLQVSULVHQFRPSWHODGHPDQGHGHFHVFHQWUHVHQFRXUVGHSURMHWHWDYRQVWHQWpG¶\UpSRQGUH
&KLIIUHVLVVXVGH5DSSRUWDQQXHOGH)HGDVLO
5 Chiffres datant de 2005.
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Question de vocabulaire :
Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous souhaitons faire un bref rappel des différents
types de formation proposés par les opérateurs d’alphabétisation :
- Alphabétisation orale et écrite : ces termes font référence aux formations qui
s’adressent à un public adulte belge ou étranger et qui permettent aux personnes
d’atteindre les compétences de base correspondantes à celles de la 6ème primaire.
L’alphabétisation orale s’adresse à un public non francophone alors que l’alphabétisation
écrite s’adresse à un public francophone ou non.
- Français Langue Etrangère (FLE) : ce terme désigne l’apprentissage du Français
Langue Etrangère pour des adultes maîtrisant convenablement l’écrit dans leur langue
PDWHUQHOOH HW TXL RQW OH SOXV VRXYHQW DFTXLV XQ GLSO{PH VFRODLUH GDQV OHXU ODQJXH
d’origine.
Dans le présent document, nous utiliserons les terminologies FLE et alphabétisation,
puisque les demandeurs d’asile peuvent recourir aux deux formations.

8QSDUWHQDLUHJOREDOVXUOHVGHX[SURYLQFHV
Lire et Ecrire en Wallonie.

'HVSDUWHQDLUHVVXUOH1RUG±FHQWUHGHODSURYLQFHGX/X[HPERXUJ
Lire et Ecrire Luxembourg ;
Le Miroir Vagabond.
Remarque :
/HV GHX[DVVRFLDWLRQV F{Wp /X[HPERXUJHRLV Q¶pWDLHQW SDV OHV VHXOHV © LQWpUHVVpHV
par le projet », mais elles sont pratiquement les seules à développer une offre
GHIRUPDWLRQHQ DOSKDEpWLVDWLRQHWRX HQ )/( VXU FHWWH SURYLQFH 3DU DLOOHXUV FHV
deux associations ont une expérience forte de plusieurs années en matière d’offre
de formation sur leur province, notamment à destination du public demandeur
G¶DVLOH,OVHPEODLWGRQFRSSRUWXQGHFRQ¿HUjFHELQ{PHODGRXEOHUHVSRQVDELOLWpGH
coordination du projet et de développement de l’action sur leur territoire.

Des partenaires sur le Sud du sillon Sambre et Meuse et Gembloux, sur la province
GH1DPXU
Lire et Ecrire Namur, situé à Namur ville ;
Alpha Gembloux, situé à Gembloux ;
Le CIEP-alpha, situé à Namur ville ;
Le CAI, situé à Namur ville ;
Carrefour asbl, situé à Walcourt et à Couvin ;
SAD Dinant, situé à Dinant ;
La Farandole, situé à Rochefort ;
Alpha Vresse-sur-Semois, situé à Vresse-sur-Semois.
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Remarque :
'XF{Wp1DPXURLVOHVFRQVWDWVVRQWIRUWGLIIpUHQWV/HUpVHDXG¶DOSKDEpWLVDWLRQHW
GH )/( VXU OD SURYLQFH HVW IRUW GpYHORSSp 3RXU UpSRQGUH j GHV EHVRLQV ORFDX[
plusieurs organismes et associations se sont organisés et offrent sur un territoire
Gp¿QLGHVIRUPDWLRQVHQDOSKDEpWLVDWLRQHWHQ)/(3DUDLOOHXUV/LUHHW(FULUH1DPXU
assure depuis plusieurs années une fonction de coordination de l’offre de formation
G¶DOSKDEpWLVDWLRQHWGH)/(VXUODYLOOHGH1DPXUHWSOXVODUJHPHQWVXUOD3URYLQFH
'qVORUVGHSDUVRQU{OHGHFRRUGLQDWLRQVXUODYLOOHGHSDUVHVREMHFWLIVHWSRXU
répondre à un besoin grandissant de coordination provinciale, la régionale namuroise
a rapidement pris l’habitude de travailler en partenariat avec les autres associations
GHOD3URYLQFHGpVLUHXVHVGHV¶LQYHVWLUGDQVFHW\SHGHFROODERUDWLRQ&¶HVWFHPRGH
de fonctionnement qui a été repris dans le cadre de ce projet.
Les rubriques « Remarques » ci-dessus montrent d’importantes différences dans
l’organisation des partenariats entre les deux provinces. Celles-ci sont liées aux
VSpFL¿FLWpVGXVHFWHXUDVVRFLDWLIGDQVFKDFXQHGHFHVGHX[]RQHV&KDTXHIRLVTXHFH
sera nécessaire, nous mettrons en évidence dans le présent document les nuances entre
ces deux organisations.

INSTANCES DE COORDINATION :
'HVSDUWHQDLUHVVRQWGRQFLGHQWL¿pVWDQWGXF{WpGHVRSpUDWHXUVGHIRUPDWLRQTXHGX
F{WpGHO¶DFFXHLO,OUHVWDLWHQFRUHjUHSpUHUFODLUHPHQWODRXOHVVWUXFWXUHVGHFRRUGLQDWLRQ
de l’action. Selon la terminologie du FSE :
Le partenaire effectif, coordonateur du projet, est Lire et Ecrire en Wallonie. La
fonction de l’asbl est donc de coordonner l’ensemble des partenaires du projet et de les
DFFRPSDJQHUGDQVODJHVWLRQ¿QDQFLqUHHWDGPLQLVWUDWLYHGXSURMHW7UqVYLWHFHU{OHDpWp
FRQ¿pj/LUHHW(FLUH1DPXU
Les partenaires associés du projet sont toutes les autres associations, opératrices
G¶DOSKDEpWLVDWLRQ8QHGLVWLQFWLRQGRLWLFLrWUHIDLWHHQWUHOH1DPXURLVHWOH/X[HPERXUJ
 &{Wp/X[HPERXUJHRLV, les deux opérateurs sont tous deux coordinateurs et
acteurs sur le terrain. C’est-à-dire qu’en partenariat, ils gèrent le projet sur leur
territoire, tout en y développant et en y animant les formations nécessaires.
&{Wp1DPXURLV/LUHHW(FULUH1DPXUHVWODstructure coordinatrice du projet
et ne développe ni ne réalise aucune formation de terrain dans le cadre de ce
SURMHW3DUFRQWUHO¶DVEOQDPXURLVHDFFRPSDJQHWRXWHVOHVDXWUHVDVVRFLDWLRQVGDQV
la construction et l’évaluation de leurs offres de formation. Ce sont donc elles opérateurs de formation - qui ont pour mission de développer des formations
sur le terrain, de les évaluer et de les adapter si nécessaire, avec Lire et
(FULUH1DPXUFRPPHDFFRPSDJQDWHXU

1RXVUHSUHQRQVLFLOHVWHUPHVXWLOLVpVSDUOH)6(SRXUGpVLJQHUOHVVWUXFWXUHVGHFRRUGLQDWLRQHWOHVSDUWHQDLUHV&HVWHUPHVVRQW
notamment visibles dans les appels à projet du FSE.
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AUTRES PARTENAIRES « PRESSENTIS » :
Le projet dans lequel nous sommes ici s’étend bien au-delà de l’apprentissage proprement
GLWGXIUDQoDLV1RWUHYRORQWpHVWTX¶DXWUDYHUVGHFHVIRUPDWLRQVDYHFODODQJXHIUDQoDLVH
comme outil, les demandeurs d’asile puissent accéder à la connaissance de notre société
et de notre culture, à la compréhension de la procédure dans laquelle ils sont engagés et
du système démocratique, et ainsi à leurs droits de citoyens. Et qu’ils soient appréhendés
en tant que personnes dans leur globalité. C’est ainsi outillés qu’ils pourront participer en
tant que citoyen à « la vie de la Cité ».
Le projet étant construit dans cette perspective « ouverte » de l’apprentissage du français,
d’autres partenaires ont été envisagés dès le départ :
/H7KpkWUHGX)LO )UDQFH 
/H&HQWUHGHV,PPLJUpV1DPXU/X[HPERXUJ &,1/ 
/HVHUYLFHGH3URPRWLRQGHV$FWLRQVGH6DQWp0HQWDOHGHOD3URYLQFHGH
Luxembourg ;
/HVHUYLFHGHWUDGXFWLRQHWG¶LQWHUSUpWDULDWVRFLDO©DX[PLURLUVª 6(7,6 
L’enseignement de promotion sociale.
6LFHUWDLQVSDUWHQDLUHVRQWpWpLGHQWL¿pVDXGpSDUWG¶DXWUHVDOODLHQWUHMRLQGUHOHSURMHWHQ
cours :
/¶$6%/$OYpROH WKpkWUHDFWLRQ%DVWRJQH 
Le Centre Exil, Bruxelles ;
-DFLQWKH0D]]RFFKHWWLDQWKURSRORJXHGHO¶8QLYHUVLWp&DWKROLTXHGH
/RXYDLQOD1HXYH

20

E'p¿QLWLRQGH]RQHVG¶DFWLRQHWGHFRRUGLQDWLRQ
8QHIRLVOHVSDUWHQDLUHVGXSURMHWELHQLGHQWL¿pVODSUHPLqUHDFWLRQFRQVLVWHHQODUpSDUWLWLRQ
du territoire du projet en « zones d’action ». Vu le nombre important d’opérateurs
GH IRUPDWLRQ LPSOLTXpV LO pWDLW QpFHVVDLUH GH Gp¿QLU GHV ]RQHV VXU OHVTXHOOHV FKDTXH
association allait avoir la responsabilité de répondre à la demande des structures d’accueil
et aux besoins de formation des demandeurs d’asile.
3OXVLHXUVFULWqUHVRQWpWpFKRLVLVSRXUODGp¿QLWLRQGHV]RQHVG¶DFWLRQ

PARTIR DE « CE QUI SE FAIT DÉJÀ »
L’idée de base de ce projet était de construire un dispositif de formation en partant de
tout ce qui existait déjà en matière d’offre d’alphabétisation et de FLE à destination
du public demandeur d’asile, en s’appuyant sur les connaissances acquises et en
YDORULVDQWOHVHIIRUWVGpMjIRXUQLV3RXUFKDTXHRSpUDWHXUGHIRUPDWLRQHWSRXUWRXWHV
les structures d’accueil se situant sur le territoire couvert par le projet, nous avons
établi un relevé précis des formations d’alphabétisation et de FLE déjà mises en
place auxquelles des demandeurs d’asile participaient, que ce soit en interne dans
l’association ou en externe dans le CAO, dans l’ILA ou ailleurs encore.

L’ACCESSIBILITÉ
/H FULWqUH G¶DFFHVVLELOLWp GHV IRUPDWLRQV HVW FDSLWDO  HQ ¿Q GH SURMHW OD ERQQH
accessibilité des formations allait constituer un élément important pour l’évaluation
de notre action. Bien plus que la notion de « distance géographique », ce critère
prend en considération pour un déplacement d’un point à un autre :
Tous les moyens de transport disponibles pour la personne
 LFLDXGHPDQGHXUG¶DVLOH 
Les kilomètres à parcourir ;
Le temps du trajet ;
Les coûts liés à ce trajet.

Exemple :
Il existe en province de Luxembourg une initiative appelée « Telbus ». Il s’agit
d’un service-pilote du TEC-Luxembourg fonctionnel sur quelques lignes de bus
rapides du territoire ; les usagers réservent le bus aux heures qui leur conviennent,
et le TEC organise le ramassage collectif en tentant de répondre au mieux aux
demandes. Certaines ILA sur la province du Luxembourg ont pu faire appel à ce
service pour les demandeurs d’asile hébergés dans leur structure, de manière à
rendre possible et à encourager la formation.
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LE NOMBRE DE STRUCTURES D’ACCUEIL ET LEUR CAPACITÉ
8QDXWUHFULWqUHHVWOHQRPEUHGHVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOSUpVHQWHVVXUXQHPrPH]RQH
ainsi que leur capacité d’accueil. Ces informations sont importantes puisqu’elles
fournissent une estimation du nombre de demandeurs d’asile qui pourraient être
intéressés par des formations d’alphabétisation ou de FLE sur une zone déterminée.
Deux précisions doivent être mises en évidence ici :
Les capacités des différentes structures d’accueil pour demandeurs d’asile
peuvent varier d’une ou deux places dans certaines ILA à plusieurs centaines de
places dans l’un ou l’autre centre. Il est donc essentiel d’avoir une information
précise à ce sujet avant la mise en place d’actions conrètes.
Les formations développées en collaboration avec des structures d’accueil
sont souvent ouvertes aux demandeurs d’asile ne résidant plus dans une
VWUXFWXUHG¶DFFXHLORI¿FLHOOH,OV¶DJLWDORUVGHGHPDQGHXUVG¶DVLOHEpQp¿FLDQW
GHO¶DLGH¿QDQFLqUHGX&3$6RXGHSHUVRQQHVG¶RULJLQHVpWUDQJqUHVDUULYpHVVXU
OHWHUULWRLUHYLDXQHDXWUHYRLH MHXQH¿OOHDXSDLUWUDYDLOPDULDJH« 

LA FAISABILITÉ
1RXVHQWHQGRQVSDU©IDLVDELOLWpªOHUDSSRUWHQWUHFHTXHO¶RSpUDWHXUGHIRUPDWLRQ
souhaite développer et assurer en matière de formation et ce qu’il peut effectivement
JDUDQWLUFRPSWHWHQXGHVHVPR\HQVKXPDLQVHW¿QDQFLHUVGHVRQH[SpULHQFHGH
VDVLWXDWLRQJpRJUDSKLTXH«(QG¶DXWUHVPRWVF¶HVWXQpTXLOLEUHjWURXYHUHQWUHOD
volonté de faire et la capacité de faire.
Bien entendu, ce critère a fait l’objet de discussions ouvertes avec les partenaires
FRQFHUQpV,OQHV¶DJLVVDLWSDVGH©FRQ¿DQFHªRXGH©Pp¿DQFHªPDLVELHQGH
veiller à ce que chacun prenne en compte tous les éléments à mettre en place dans
XQWUDYDLOG¶RIIUHGHIRUPDWLRQVSRXUOHSXEOLFGHPDQGHXUG¶DVLOHWUqVVSpFL¿TXH

UNE PÉDAGOGIE ADAPTÉE
(Q¿Q OD PLVH HQ SODFH G¶XQH IRUPDWLRQ DGDSWpH SpGDJRJLTXHPHQW DX SXEOLF
GHPDQGHXU G¶DVLOH pWDLW DXVVL XQ pOpPHQW j SUHQGUH HQ FRPSWH GqV OD Gp¿QLWLRQ
des zones d’action. Les offres construites doivent être adaptées aux besoins des
personnes hébergées dans tel ou tel centre, les uns nécessitant plus de cours de
FLE et les autres d’alphabétisation, les durées de séjours doivent également être
SULVHV HQ FRPSWH OHV HQWUpHV HW VRUWLHV GH OD IRUPDWLRQ HQ FRXUV G¶DQQpH YRLUH
SHUPDQHQWHV GRLYHQWrWUHSHQVpHV«&HWpOpPHQWSpGDJRJLTXHGRLWrWUHELHQHQ
vue lorsque la répartition du travail entre opérateurs se fait.
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Exemple :
8QHVWUXFWXUHG¶DFFXHLO±LFLXQH,/$±DYDLWO¶KDELWXGHGHFROODERUHUDYHF$OSKD
Gembloux, situé à proximité. Lors de la division territoriale, cette collaboration allait
bien sûre être maintenue. Ceci étant, en cours de projet, une question pédagogique
a été soulevée : une personne de l’ILA souhaitait un cours de français plus intensif
que ce qui était proposé à Alpha Gembloux.
Sur base de la division territoriale et après discussion avec les différentes parties,
il a été convenu que cette personne en complément de sa formation à Alpha
Gembloux serait orientée vers le CAI, pour les raisons suivantes : capacité de
répondre à une forte demande ; faible éloignement ; accès aisé en transport en
commun.
Cet exemple montre donc que la répartition territoriale peut-être requestionnée
à tout moment du projet, pour des raisons pédagogiques, organisationnelles, ou
autres encore. Elle peut devenir à ce moment un « outil » permettant d’argumenter
objectivement l’un ou l’autre choix.

Compte tenu de ces cinq critères, une proposition cartographique de zones
d’action et de coordination a été faite aux partenaires.

6LODPpWKRGHTXHQRXVSURSRVRQVSRXUGp¿QLUFHV]RQHVG¶DFWLRQHVWODPrPHVXU1DPXU
et Luxembourg, nous allons distinguer les deux cas pour expliciter notre démarche.
Côté Luxembourgeois, deux associations se sont investies dans le projet.
Toutes deux se connaissaient très bien, avaient l’habitude de travailler ensemble et
avaient beaucoup d’expérience en matière de formation avec le public demandeur
d’asile. Très rapidement, il s’est avéré opportun de laisser ces deux partenaires
pYROXHUHQELQ{PHVXUOHXUWHUULWRLUHGHUpIpUHQFHOHQRUGFHQWUHGHODSURYLQFH
du Luxembourg.
 Côté Namurois, la situation était toute autre. Sept partenaires ne
se connaissaient que très peu et travaillaient chacun sur une zone locale.
L’interconnaissance entre ces partenaires n’était que peu développée. Il s’agissait
dès lors de proposer des zones d’action pour chaque association qui soient en
accord avec le travail déjà accompli par chacun, avec leurs habitudes et ce tout en
y incluant les nouveaux objectifs d’amélioration du dispositif de formation en lien
avec le projet. Les différents opérateurs de formation namurois impliqués dans ce
projet ont été réunis. A partir de cartes de la province et d’une proposition de Lire
HW(FULUH1DPXUGHVGpEDWVVXUOHV]RQHVG¶DFWLRQGHFKDFXQRQWHXOLHX
La carte « Interprétation graphique du chronogramme, par opérateur et par
commune » montre ce que nous proposions, sur base des desiderata de chacun.
2QYRLWTXHGHV]RQHVpWDLHQWHQFRUH©jFRXYULUª 9RLUDQQH[H 
La carte « Intervention des partenaires associés, par commune » montre ce qui a
pWpGpFLGpHQVHPEOHSRXUWRXWHODGXUpHGXSURMHW 9RLUDQQH[H 
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c. Mise en place d’un système de coordination et d’évaluation
&RPPHH[SOLTXpHQLQWURGXFWLRQODUHFKHUFKHDFWLRQpWDLW¿QDQFpHSDUOH)6(HWSDU)HGDVLO
Ces pouvoirs subsidiants ont eu, légitimement, des exigences sur le plan méthodologique.
/H©&RPLWpGH3LORWDJHªGXSURMHWpWDLWO¶RUJDQHTXL\YHLOODLW
3DUDLOOHXUVFHVSRXYRLUVVXEVLGLDQWVQRXVGHPDQGDLHQWGHWRXMRXUVYHLOOHUjGHVOLHX[
de consultation de l’ensemble des partenaires. Si nous nous sommes organisés pour
répondre à ces exigences, nous avons vite vu l’intérêt d’aller au-delà. La mise en place
d’un dispositif de formation global et d’un maillage entre partenaires étant les objectifs
principaux du projet, les lieux de coordination et d’évaluation méritaient d’être pensés et
organisés au mieux. Ce sont ces lieux que nous décrivons ci-dessous.

PREMIER NIVEAU : LE COMITÉ DE PILOTAGE
/H &RPLWp GH 3LORWDJH GX SURMHW (TXDO HVW XQ OLHX GH FRRUGLQDWLRQ HW G¶pYDOXDWLRQ GX
projet. C’est là que se fait l’état de la situation, l’état d’avancement des actions. C’est là
TX¶RQWOLHXOHVUHPLVHVHQTXHVWLRQGHO¶XQHRXO¶DXWUHDFWLYLWpIDLWHHWRXQRQIDLWHHW
que se prennent les éventuelles réorientations du projet pour la suite. Tous les acteurs
GXSURMHW\VRQWSUpVHQWVRXUHSUpVHQWpV&H&RPLWpGH3LORWDJHHVWXQOLHXROHSURMHW
est pris dans sa globalité. Ce sont les objectifs généraux du projet sur l’ensemble du
WHUULWRLUHFRXYHUWTXL\SUpYDOHQW&¶HVWpJDOHPHQWDXQLYHDXGHFHFRPLWpGH3LORWDJHTXH
l’ensemble du projet sera évalué. D’un point de vue plus pratique, ces Comités ont lieu
DSSUR[LPDWLYHPHQWWRXVOHVPRLV(QSOXVGHVDFWHXUVGXSURMHWOHVSRXYRLUVVXEVLGLDQWV
y sont également invités. Ils peuvent ainsi suivre les évolutions du projet, comprendre les
éventuelles réorientations et saisir les enjeux multiples de travail mis en place.

SECOND NIVEAU : LA RÉUNION DES PARTENAIRES ASSOCIÉS
La réunion des partenaires associés rassemble tous les opérateurs d’une même zone
impliqués dans le projet. Ce type de réunion se situe à un échelon plus local que le
FRPLWp GH 3LORWDJH &HV UpXQLRQV VH IRQW HVVHQWLHOOHPHQW SRXU UpSRQGUH j XQ EHVRLQ
des partenaires – opérateurs de formation. Ce sont pour eux des moments d’évaluation
de leurs actions réalisées, de questionnements et d’éventuelles réorientations de leurs
démarches. C’est également dans ce type de réunion que peuvent émerger les demandes
G¶HQFDGUHPHQWVSpFL¿TXHHWGHIRUPDWLRQ
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L’expérience de ce projet nous a donné une certitude : les réunions des
partenaires associés ont amené une réelle dynamique collective dans le travail.
Ces réunions permettent aux opérateurs de terrain de voir où les autres en sont,
TXHOOHVVRQWOHXUVGLI¿FXOWpVFRPPHQWLOV\UpSRQGHQW(OOHVVWLPXOHQWOHFURLVHPHQW
des points de vue et des analyses, elles permettent à chacun de s’enrichir de
l’expérience des autres, elles ouvrent de nouvelles pistes de solutions. Ces réunions
sont à la fois des moments de débats, de prises de décisions collectives et d’échanges
de pratiques. Tous les partenaires présents à ces réunions sont dans un rapport
d’égal à égal. Les points de vue rapportés sont tous considérés et débattus.
Deux formations à destination des formateurs ont eu lieu dans le courant du projet,
et ce grâce à cet espace de parole où des discussions nous ont menés à la nécessité
ou à l’utilité de les organiser. Dans certaines situations, le coordinateur a effectué
un encadrement ponctuel pour une action bien précise ; ici encore, ce sont ces
moments d’échanges qui ont permis à des demandes d’émerger.

Signalons encore que ces réunions sont le moment par excellence où la logique globale du
SURMHWHVWUDSSHOpH/HVREMHFWLIVGXSURMHWVRQWVRXYHQWUHFDGUpVOHVGLI¿FXOWpVSDUWDJpHV
les bonnes pratiques communes sont notées et l’action à venir est envisagée.
Suivant le contexte, ces réunions des partenaires associés se sont organisées différemment.
6LHOOHVpWDLHQWQpFHVVDLUHVF{Wp1DPXURLV HOOHVUDVVHPEODLHQWDVVRFLDWLRQVGLIIpUHQWHV
QHVHFRQQDLVVDQWSDVELHQHWSHXKDELWXpHVjpYROXHUGDQVGHVSURMHWVFRPPXQV HOOHV
O¶RQW PRLQV pWp HW GH PDQLqUH PRLQV IRUPDOLVpH HQ 3URYLQFH GH /X[HPERXUJ SXLVTXH
l’interconnaissance entre les deux associations partenaires préexistait : en effet, tout
ou presque a pu se faire via des contacts téléphoniques, des mails et des rencontres
informelles. Cet exemple montre bien que c’est « l’espace de rencontre et de parole »
entre opérateurs qui est nécessaire. La forme que prend cet espace et ses modalités
SUDWLTXHVG¶RUJDQLVDWLRQVRQWjGp¿QLUVHORQOHFRQWH[WH

TROISIÈME NIVEAU : LA RÉUNION LOCALE ET LES CONTACTS DE TERRAIN
Les réunions locales sont, comme leur nom l’indique, proches du terrain. Tout aussi
nécessaire que les niveaux présentés ci-dessus, ce niveau laisse place à des réunions
bilatérales ou trilatérales réunissant le représentant du projet, l’opérateur de formation
HW OD VWUXFWXUH G¶DFFXHLO EpQp¿FLDLUH GH O¶RIIUH GH IRUPDWLRQ HQ FRQVWUXFWLRQ (OOHV VRQW
RUJDQLVpHVD¿QG¶pYDOXHUO¶RIIUHG¶HQYLVDJHUGHVUpDGDSWDWLRQVKRUDLUHVRXDXWUHV&HVRQW
des moments d’échanges entre opérateur, structure d’accueil et représentant du projet.
Aucune fréquence ne peut être donnée pour ces réunions locales ; le rythme dépend
GHODVSpFL¿FLWpGHFKDTXHVLWXDWLRQ6RXOLJQRQVTXHODSHUVRQQHTXHQRXVQRPPRQVLFL
« représentant du projet » n’est pas là pour faire une simple représentation mais bien
pour rappeller le cadre du projet et ses objectifs. Il participe activement aux débats,
UHFKHUFKHVGHVROXWLRQV«
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QUATRIÈME NIVEAU : LA RÉUNION INDIVIDUELLE
La réunion individuelle ou « réunion de suivi » est une rencontre « bilatérale » et réunit un
opérateur local de formation et le coordinateur. L’objectif de ces rencontres est cette fois
GHWUDYDLOOHUSOXVHQSURIRQGHXUOHVGLI¿FXOWpVG¶XQHDVVRFLDWLRQHQSDUWLFXOLHUG¶HQYLVDJHU
OHVVROXWLRQVSRVVLEOHVjGHVSUREOqPHVWUqVSUpFLV«&HVUHQFRQWUHVVHIRQWVHORQOHV
besoins et nécessités des opérateurs.

d. Dynamique partenariale au service du dispositif d’offre de formation
1RXVFRQFOXRQVLFLFHSUHPLHUFKDSLWUHVXUOH©PRGqOHGHSDUWHQDULDWª$XWUDYHUVGH
O¶LGHQWL¿FDWLRQGHVSDUWHQDLUHVGHODGp¿QLWLRQGH]RQHVG¶DFWLRQSDUFRQVHQVXVHWGHOD
mise en place d’un système de coordination et d’évaluation, c’est une véritable dynamique
partenariale qui se construit. C’est un réseau de partenaires fondé sur une construction
FROOHFWLYH TXL YD SRXYRLU IRQFWLRQQHU HW YD VH FRQVWUXLUH DX ¿O GX SURMHW XQH FXOWXUH
commune, une dimension collective. Les étapes, les critères et les niveaux de coordination
que nous vous décrivons ci-dessus sont autant d’outils qui contribuent à cette dynamique
partenariale. Ils deviennent alors des adjuvants à la dimension collective du projet et
permettent un réel enrichissement de chacun, par l’échange de pratiques et par le soutien
mutuel. L’expérience racontée de chacun devient une source d’inspiration pour son action
de terrain. La dynamique collective impulsée par ce large partenariat devient alors une
QRXYHOOHIRUFHXWLOHSRXUODQpJRFLDWLRQOD UH PRWLYDWLRQHWOHUHTXHVWLRQQHPHQWGHVHV
pratiques.
La construction collective d’une dynamique partenariale au service du
dispositif de formation est bien la plus value majeure de ce projet à mettre en
évidence.
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2. UN MODÈLE D’ACTION LOCAL
1RXVDSSHORQV©PRGqOHG¶DFWLRQORFDOªO¶HQVHPEOHGHVIRUPDWLRQVPRGXOHVGHVXLYL
UpXQLRQGHFRRUGLQDWLRQ«TX¶XQRXSOXVLHXUVRSpUDWHXUVPHWWHQWHQSODFHjGHVWLQDWLRQ
d’une ou plusieurs structures d’accueil, sur une zone déterminée. Le modèle d’action local
est donc l’ensemble des activités de terrain qui constitue le dispositif d’offre de formation
locale, le modèle.
3RXU PLHX[ FHUQHU OD VWUXFWXUH GH FHWWH SDUWLH HW SRXU IDFLOLWHU OD FRPSUpKHQVLRQ GH
cette succession d’étapes, nous commençons par vous présenter sous forme de « mode
G¶HPSORLªOHVGLIIpUHQWHVGpPDUFKHVjVXLYUH7RXWHVOHVpWDSHV\¿JXUDQWIRQWO¶REMHW
dans la suite du texte d’un point développé.
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Mise en place d’une offre de formation à destination
du public demandeur d’asile :

MODE D’EMPLOI

A. Avec quoi commence-t-on cette mise en place d’une offre de formation ?
Qu’est-ce que nous avons déjà ?
1.$YHFGHVSDUWHQDLUHVORFDX[HWFHHQUpIpUHQFHDX[]RQHVG¶DFWLRQGp¿QLHVGDQVOH
modèle de partenariat ;
2. Avec les structures d’accueil présentes sur la zone de référence ;
3. Avec un état des lieux de l’offre et de la demande de formation ;
4.$YHFXQUHOHYpGHVGLI¿FXOWpVDXVVLFRPSOHWTXHSRVVLEOH«
B. Comment, avec qui et dans quels délais met-on en place cette offre de
formation ?
1. Tout d’abord, avec le personnel de la structure d’accueil ;
2. Ensuite, avec des moyens adéquats ;
3.(Q¿QHQSULYLOpJLDQWDXWDQWTXHSRVVLEOHXQHRIIUHGHIRUPDWLRQH[WHUQHjODVWUXFWXUH
G¶DFFXHLOSOXW{WTX¶LQWHUQHjFHOOHFL
DMise en place d’une offre à l’extérieur de la structure d’accueil :
S’assurer de la faisabilité de l’action :
Au niveau de la mobilité ?
Au niveau du lieu de formation ?
$XQLYHDXGHVVSpFL¿FLWpVOLpHVDXSXEOLF"

(QWUHSUHQGUHXQHSKDVHGHWHVWHQYHLOODQWj
Avoir une pédagogie adaptée
Avoir un horaire précis
Mettre en place une communication vers les demandeurs d’asile claire
 YLDGHVLQIRUPDWLRQVDXSUpDODEOHHWGHVUDSSHOV
$YRLUGHVPR\HQVSRXUOHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHFODLUHPHQWLGHQWL¿DEOHV
Avoir des moyens matériels sûrs

Accompagner cette phase de test, en assurant suivi et évaluation via :
8QOLHXGHUHQFRQWUHHWG¶pYDOXDWLRQVXUOHYROHWSpGDJRJLTXH
8QOLHXGHUHQFRQWUHHWG¶pYDOXDWLRQVXUOHYROHWRUJDQLVDWLRQQHOHWORJLVWLTXH
8QOLHXGHUHQFRQWUHHWG¶pYDOXDWLRQVXUO¶DSSUHQWLVVDJHGHODSHUVRQQH
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DMise en place d’une offre à l’intérieur de la structure d’accueil,
lorsque l’organisation d’une offre en extérieur n’est pas possible.
Les démarches sont les mêmes que pour une offre en extérieur, mais certains éléments
doivent être adaptés, nuancés :
6¶DVVXUHUGHODIDLVDELOLWpGHO¶DFWLRQFRQVLVWHUDHVVHQWLHOOHPHQWjYHLOOHUjGLVSRVHU
d’un local adapté à l’intérieur du centre ;
8QKRUDLUHDGpTXDWGHYUDrWUHSURSRVpHQYHLOODQWjQHSDVHQWUHUHQFRQFXUUHQFH
avec des activités internes au centre ;
&HWWHSpULRGHGHIRUPDWLRQHQLQWHUQHGDQVOHFHQWUHGHYUDrWUHGpOLPLWpHGDQV
le temps ;
)DLUHSUHXYHG¶XQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDX[SUpVHQFHVHWDEVHQFHV«

C. Quand et à quelles conditions passe-t-on de la phase de « test » au modèle
de formation ?
Des indicateurs pour savoir quand passer du « test » au modèle existent :
1. /DTXDOLWpGHODIRUPDWLRQUpSRQGWHOOHDX[REMHFWLIVGp¿QLV"
2. /HWDX[GHIUpTXHQWDWLRQGHODIRUPDWLRQUpSRQGWLODX[REMHFWLIVGp¿QLV"
3. Les horaires mis en place sont-ils adéquats pour tout le monde ?
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a. Avec quoi commence-t-on ?
La construction d’une offre de formation à destination du public demandeur d’asile part
nécessairement de ce qui existe déjà, de ce qui se fait, des constats de terrain.
$YHFGHVSDUWHQDLUHVORFDX[ UpIpUHQFHjOD]RQHGp¿QLHGDQVOHPRGqOH
de partenariat) :
Avant la mise en place d’une offre formation, l’ensemble des partenaires locaux,
avérés ou potentiels doit être connu. Les associations locales doivent se mettre
au courant de ce qui se fait déjà vis à vis du public demandeur d’asile dans leurs
ORFDOLWpVFRPPXQHV 1RXV LQVLVWRQV VXU FH SRLQW SDUFH TX¶DXGHOj GHV VWUXFWXUHV
importantes, apparentes, d’autres initiatives plus discrètes peuvent exister et s’avérer
WUqV SHUWLQHQWHV $ F{Wp GX VHFWHXU DVVRFLDWLI HW GH O¶DOSKDEpWLVDWLRQ SURSUHPHQW
GLWLO\DOHVpTXLSHVGHEpQpYROHVOD3URPRWLRQ6RFLDOH«'LVSRVHUG¶XQpWDWGHV
lieux précis de tous ces acteurs qui entourent le public des structures d’accueil est
nécessaire. Il permettra ultérieurement d’adapter l’offre à la demande, d’éviter des
DFWLRQV©GRXEOHHPSORLªG¶LQLWLHUGHQRXYHOOHVFROODERUDWLRQV«
Avec des structures d’accueil sur la zone :
8QH IRLV OHV GLIIpUHQWHV LQLWLDWLYHV G¶DOSKDEpWLVDWLRQ RX GH )/( VXU OH WHUULWRLUH GH
UpIpUHQFHGpWHFWpHVLOUHVWHjLGHQWL¿HUOHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLO$XGHOjGXQRPEUH
de CAO et d’ILA présents sur le territoire, ce sont les capacités d’accueil de chacune
GHFHVVWUXFWXUHVTX¶LOIDXWFRQQDvWUHDLQVLTXHOHXUVVSpFL¿FLWpV&HUWDLQVFHQWUHV
sont par exemple adaptés pour l’accueil de familles, d’autres pour des hommes
seuls. Tous ces chiffres permettront déjà de se faire une idée de l’offre de formation
à mettre en place.

Zones de
référence

Exemple :
Voici quelques chiffres qui nous ont été utiles dans le cadre de notre projet :
Structure d’accueil
Luxembourg Centre d’accueil
ILA
Centre d’accueil
Namur
ILA

Total

Capacité d’accueil
SODFHV
SODFHV
SODFHV
SODFHV
SODFHV

Avec un état des lieux de l’offre et de la demande :
/HV SDUWHQDLUHV ORFDX[ pWDQW LGHQWL¿pV WDQW GX F{Wp GH O¶DFFXHLO TXH GX F{Wp GHV
opérateurs et des partenaires potentiels pour la mise en place d’une offre de
formation, il est maintenant possible de se faire une idée précise de l’offre et de
la demande. C’est à dire de l’offre de formation proposée par les opérateurs et de
ODGHPDQGHGHIRUPDWLRQIRUPXOpHSDUOHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLO3RXUFHIDLUHGHV
rencontres ont été organisées et des questionnaires diffusés.
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/HVFKLIIUHVGHVFHQWUHVG¶DFFXHLOVRQWWLUpVGX5DSSRUWDQQXHOGH)HGDVLO±DQQpH/HVFKLIIUHVGHV,/$VRQWWLUpVG¶XQGRFXment de travail datant de 2005.

  Les opérateurs de formations ont été rencontrés via des entretiens
semi-directifs1. De manière synthétique, ces échanges devaient nous permettre
de répondre aux questions suivantes : quelles formations sont déjà proposées
aux demandeurs d’asile des différentes structures d’accueil de la zone de
référence ? Dans quel volume horaire ? Comment ces formations sont-elles
RUJDQLVpHV " 3DU TXL " /HV UpDOLWpV GH FKDTXH VWUXFWXUH G¶DFFXHLO VRQWHOOHV SULVHV
en compte ? Les critères de qualité et d’accessibilité sont-ils pris en compte ?
Les structures d’accueil ont reçu un questionnaire à remplir2, dont la
diffusion a divergé selon qu’il allait vers un centre d‘accueil ou une ILA.
Avec les centres tout d’abord, le questionnaire a été diffusé via des
UpXQLRQVUHJURXSDQWXQRXSOXVLHXUVPHPEUHVGXSHUVRQQHOGXFHQWUH GLUHFWLRQ
UHVSRQVDEOHVHUYLFHDQLPDWLRQIRUPDWLRQ O¶RSpUDWHXUGHIRUPDWLRQGHUpIpUHQFH
et un représentant de la coordination du projet. Ces réunions étaient tout d’abord
une première occasion pour se rencontrer et annoncer le projet. Ensuite, elle
nous on permis de récolter une information plus généraliste, qualitative et
descriptive que celle récoltée via le questionnaire.
Avec les ILAFHVRQWGHVUHQFRQWUHVJURXSpHVTXLRQWpWpRUJDQLVpHV1RXV
DYRQV SRXU FH IDLUH EpQp¿FLp G¶XQ UpVHDX )HGDVLO GpMj H[LVWDQW HW UpXQLVVDQW
assez régulièrement les travailleurs des ILA, par zones.
Ces rencontres ont également été l’occasion de nous présenter, d’annoncer le
projet et ses grandes étapes, de faire connaissance. Mais au-delà, ces rencontres
nous ont permis d’annoncer l’envoi du questionnaire concernant l’offre de
formation et la demande des ILA en cette matière. C’est ce questionnaire qui
allait nous permettre de démarrer avec des données récentes et précises.
Tant pour les ILA que pour les centres, l’objectif de ces rencontres et de ces questionnaires
était de répondre aux questions synthétiques suivantes :
/D GHPDQGH GH IRUPDWLRQ HQ )UDQoDLV /DQJXH (WUDQJqUH  DOSKDEpWLVDWLRQ UHOHYpH GDQV
votre structure d’accueil est-elle satisfaite ? Quelles sont les particularités pratiques de
FHWWHGHPDQGH OLHX[KRUDLUHV« "
Remarque :
Tous les partenaires, qu’ils soient opérateurs de formation ou structures d’accueil,
ont été rencontrés « de visu » dans un premier temps. Ces rencontres « humaines »
étaient pour nous une priorité, et ce pour plusieurs raisons :
'DQVXQSURMHWWHOTXHOHQ{WUHjIRUWHUpVRQDQFHVRFLDOHHWFXOWXUHOOHLO
nous semblait nécessaire de démarrer l’action par des rencontres réelles ;
/DUHQFRQWUH©GHYLVXªGHVIXWXUVSDUWHQDLUHVHVWXQDGMXYDQWLQGpQLDEOH
pour le suite de l’action.
 Une fois l’offre de formation connue et la demande analysée,
les deux situations doivent être confrontées. C’est la réponse à la
question « L’offre de formation en place répond-t-elle à la demande
des structures d’accueil ? » qui va orienter toute la suite du travail.
&HWWHpWDSHQpFHVVLWHUDGHQRPEUHX[FRQWDFWV1RWRQVTXHSRXUDQDO\VHUXQHRIIUHRXXQH
demande de formation, ce sont les personnes responsables des structures visées
qui seront les plus à même de fournir les informations recherchées.
/HFDQHYDVG¶HQWUHWLHQGHVRSpUDWHXUVGHIRUPDWLRQHVWFRQVXOWDEOHHQDQQH[HQ
2 /HTXHVWLRQQDLUHHVWFRQVXOWDEOHHQDQQH[HQ
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$YHFXQUHOHYpGHVGLI¿FXOWpV
Toujours dans cette première étape appellée « relevé des constats de départ », une
DWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHGRLWrWUHGRQQpHDX[GLI¿FXOWpVSRXUODPLVHHQSODFHHWOHERQ
GpURXOHPHQWG¶XQHIRUPDWLRQ1RXVFODVVRQVFHVGLI¿FXOWpVGDQVGHX[FDWpJRULHVOHV
premières sont prévisibles alors que les secondes ne sont pas d’emblée repérables
en début d’action.
 &HUWDLQHVGLI¿FXOWpVVRQWSUpYLVLEOHV(OOHVVHSUpVHQWHQWjQRXVGqV
le relevé des constats.(OOHVVRQWJpQpUDOHPHQWLGHQWL¿DEOHVORUVG¶XQHSUHPLqUH
rencontre avec les structures d’accueil ou avec les autres partenaires de la région.
Certaines d’entre elles sont « courantes », d’autres sont liées à un cas bien particulier,
une situation « unique » dans un contexte particulier.
Exemple :
&RPPH GLI¿FXOWpV © KDELWXHOOHV ª, nous pouvons citer la question de
l’accessibilité des formations, liée aux zones rurales dans lesquelles nous
travaillons. Les CAO sont souvent des lieux reculés et peu accessibles. Des
GLI¿FXOWpVGHVRUWLUHQGpFRXOHQWSRXUOHVGHPDQGHXUVG¶DVLOH&¶HVWGqVOHGpSDUW
TXHFHWWHGLI¿FXOWpDpWpPLVHHQpYLGHQFH/¶pWDSHGHVFRQVWDWVQRXVDSHUPLVG¶HQ
PHVXUHUO¶DPSOHXUOHVHQMHX[HWGpMjG¶HQYLVDJHUGHVVROXWLRQV8QDXWUHH[HPSOH
UpFXUUHQWGHGLI¿FXOWpV©KDELWXHOOHVªHVWla garde des enfants en bas âge :
HQ JpQpUDO DXFXQH VROXWLRQ FRQFUqWH Q¶HVW SURSRVpH 1RXV VRXOLJQRQV GH VXLWH
O¶DPSOHXU GH FHWWH GLI¿FXOWp &DU PrPH ORUVTX¶XQH VROXWLRQ PDWpULHOOH SHXW rWUH
DSSRUWpHjFHVJDUGHVG¶HQIDQWV HWF¶HVWXQHSUHPLqUHpWDSHGpMjWUqVSRVLWLYH 
XQREVWDFOHFXOWXUHOSHXWSHUVLVWHUQpFHVVLWDQWXQWUDYDLOVSpFL¿TXHDYHFODRXOHV
personnes concernées : certaines cultures ne permettent pas ou n’envisagent pas
TXHO¶HQIDQWVRLWVpSDUpGHVDPqUHRXTX¶LOVRLWFRQ¿pj©XQLQFRQQXª
&RPPHGLI¿FXOWpV©SOXVVSpFL¿TXHVRXXQLTXHVª, liées à une structure
d’accueil et au contexte existant, nous pouvons citer comme exemple un
changement récent dans le personnel, qui a « freiné » une collaboration
existante et qui a demandé dès lors de réactiver des contacts et de retravailler
l’interconnaissance des partenaires.
 $ F{Wp GHV GLI¿FXOWpV © SUpYLVLEOHV ª G¶DXWUHV GLI¿FXOWpV QH VRQW SDV
repérables d’emblée.1RXVVRXOLJQRQVLFLFHWDVSHFWFDUFXPXOpDX[VSpFL¿FLWpV
du public demandeur d’asile, il nous oblige à rester vigilant et attentif tout au long
de l’action.
Exemple :
8Q PRGXOH GH IRUPDWLRQ pWDLW V\VWpPDWLTXHPHQW GpVHUWp SDU OHV GHPDQGHXUV
d’asile, alors qu’à priori il se déroulait sur une plage horaire adéquate. Ce sont
les réunions de coordination avec les formateurs et le personnel du centre qui
ont permis de comprendre ce qu’il se passait : la formation se donnait le vendredi
GHKjKRUWRXVOHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHEpQp¿FLDQWG¶XQ©UpVHDX »
SDUWDLHQWHQZHHNHQGGqVOHYHQGUHGLPLGL/DSOXSDUWGHVSHUVRQQHVLQVFULWHVj
la formation étaient dans cette situation.
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1RXVHQWHQGRQVSDU©EpQp¿FLDQWG¶XQUpVHDXªGHVSHUVRQQHVTXLRQWXQUpVHDXVXUOHWHUULWRLUHEHOJH GHODIDPLOOHRXGHVDPLV
UHQFRQWUpVHQ%HOJLTXH HWTXLSHXYHQWGRQFTXLWWHUOHFHQWUHOHWHPSVG¶XQZHHNHQGSRXUOHVUHMRLQGUH

b. Mettre en place une offre de formation : comment, avec qui
et dans quels délais ?
Avec le personnel de la structure d’accueil
8QHIRLVOHVFRQVWDWVUHOHYpVOHVPDQTXHPHQWVGpWHFWpVODGHPDQGHELHQFHUQpHLO
est temps d’ envisager concrètement la mise en place d’une offre avec le personnel
GH OD VWUXFWXUH G¶DFFXHLO 1RXV FRQVLGpURQV TXH OD TXDOLWp GH FHV FRQWDFWV HVW
primordiale pour la suite de la collaboration.
/¶XWLOLWp GH FHV FRQWDFWV HVW IRUW GLYHUVL¿pH  IDLUH FRQQDLVVDQFH VL FH Q¶HVW SDV
encore fait, présenter l’association opératrice de formation et son action en général,
son expérience et son souhait de développer une collaboration avec la structure
d’accueil, repérer la personne responsable de l’offre de formation dans la structure
G¶DFFXHLO«6LODRXOHVSUHPLqUHVUpXQLRQVGHFHW\SHSHXYHQWUDVVHPEOHUSOXVLHXUV
SHUVRQQHV HW SOXVLHXUV IRQFWLRQV 'LUHFWLRQ FRRUGLQDWLRQ DQLPDWLRQ  OH WHPSV GH
faire connaissance, il faut rapidement LGHQWL¿HU XQH SHUVRQQH PHPEUH GX
personnel de la structure d’accueil, responsable du projet de formation
à mettre en place8QHIRLVFHWWHSHUVRQQHLGHQWL¿pHOHWUDYDLOGHFRQVWUXFWLRQ
de l’offre de formation va pouvoir commencer, avec une personne relais en interne,
comme point d’ancrage dans le centre. Soulignons encore qu’au-delà de cette
personne de contact, un soutien ou une volonté institutionnelle doit
également être présente. Si la personne de contact, même très volontaire, et
OHSURMHWHQJpQpUDOQHEpQp¿FLHQWG¶DXFXQVRXWLHQLQVWLWXWLRQQHODXFXQWUDYDLOGH
bonne qualité ne pourra être fait.
Exemple :
Voici un extrait écrit par un des partenaires du projet, dans le cadre de son rapport
intermédiaire pour l’année 2006 :
« C’est, à notre sens, la régularité de présence et de suivi sur place qui
permet la coordination et l’évolution favorable de la fréquentation des
cours, ainsi que la création de liens avec les intervenants sociaux et la
direction du centre. […] . Le travail des assistantes sociales n’est pas à
négliger, elles prennent du temps pour informer les participants, et servent
de relais d’un point de vue administratif, préviennent spontanément de
l’arrivée ou du départ d’un résident, expliquent volontiers l’ambiance ou
l’état d’esprit des habitants du centre.»
Avec des moyens adéquats :
Avant de passer aux choses concrètes, un point doit encore être éclairci : la question
des moyens. La construction d’une offre de formation en FLE ou en alphabétisation
de qualité nécessite des moyens non négligeables. L’association doit être au clair
avec les moyens dont elle dispose pour se lancer dans ce projet. La question des
¿QDQFHPHQWVG¶XQHWHOOHDFWLRQGRLWrWUHHQYLVDJpHGqVOHGpEXWGHODFROODERUDWLRQ
/RUVTX¶RQGpYHORSSH©XQSURMHWªRQDVRXYHQWGpMjXQHSLVWHGH¿QDQFHPHQW0DLV
QRXVWHQRQVQpDQPRLQVjLQVLVWHUVXUFHWWHFODUL¿FDWLRQGHVPR\HQVDXGHOjGHOD
TXHVWLRQGHV¿QDQFHV8QWUDYDLODYHFGHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHQHFRQYLHQWSHXWrWUH
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SDVjQ¶LPSRUWHTXHOIRUPDWHXU6LO¶DVVRFLDWLRQGLVSRVHGHPR\HQV¿QDQFLHUVSRXU
assurer cette action sur un an, nous l’encourageons fortement à se construire des
SHUVSHFWLYHVjORQJWHUPH©$SUqVXQHDQQpHGHWUDYDLOTXHOOHSLVWHGH¿QDQFHPHQW
DXURQVQRXV"ª8QHWHOOHDFWLRQPpULWHG¶rWUHHQYLVDJpHjSOXVORQJWHUPHSRXUHQ
DVVXUHUODSpUHQQLWp1RXVYRXVSUpVHQWRQVFLGHVVRXVXQHOLVWHUHSUHQDQWTXHOTXHV
catégories de moyens :
 Moyens humains : qui est disponible, en interne, pour contribuer à
O¶DFWLRQ " &RPELHQ GH IRUPDWHXUV " 8Q FRRUGLQDWHXU HVWLO GLVSRQLEOH " 'HV
EpQpYROHV VRQWLOV GLVSRQLEOHV " 8Q VRXWLHQ FRPSWDEOH VHUDWLO SRVVLEOH "
 0R\HQV ¿QDQFLHUV  GH TXHO V  ¿QDQFHPHQW V  GLVSRVH O¶DVVRFLDWLRQ
SRXU FHWWH DFWLRQ " 8Q RX GHV VXEVLGH V  SRQFWXHO V  " &RPPHQW HQYLVDJH
t-on la pérennisation de cette action ? Des démarches plus institutionnelles
ou politiques doivent-elles être entreprises complémentairement à l’action de
terrain ?
 Moyens partenariaux : L’action est développée dans le cadre d’un
partenariat. Quels sont les moyens que ce réseau partenarial met à ma disposition
? Quel soutien pédagogique ? Quel soutien en matière de coordination ? Quel
soutien logistique ?
 Moyens pédagogiques : De quoi dispose-t-on, en interne ou via le
réseau, en matière d’outils pédagogiques utiles pour une telle formation ? Les
formateurs pressentis ont-ils suivi une formation de formateur en alphabétisation
? Sont-ils encadrés ?
 Moyens institutionnels : Les centres et ILA, de par leur fonction «
d’accueil », doivent mettre des moyens en jeu. Que proposent-ils ?
Au risque d’être répétitif, nous rappelons encore que la construction d’une offre de
IRUPDWLRQQHSHXWFRPPHQFHUTXHORUVTX¶XQHSHUVRQQHGHFRQWDFWDpWpLGHQWL¿pH
Même si d’autres travailleurs de la structure d’accueil souhaitent rester informés
des évolutions du dispositif, XQPHPEUHGXSHUVRQQHOGXFHQWUHVHUDLGHQWL¿p
comme relais entre l’opérateur de formation et le centre.
En privilégiant une offre de formation externe à la structure d’accueil :
1RXVGLVWLQJXRQVGDQVFHWWHVHFWLRQGHX[W\SHVG¶RIIUHGHIRUPDWLRQHQDOSKDEpWLVDWLRQ
HWRXHQ)/(ODSUHPLqUHHQGHKRUVGHODVWUXFWXUHG¶DFFXHLOODVHFRQGHjO¶LQWpULHXU
1RWUHK\SRWKqVHGHWUDYDLOpWDLWGHSULYLOpJLHUODFRQVWUXFWLRQG¶RIIUHVH[WHUQHVDX[
FHQWUHV G¶DFFXHLO 2XWUH OHV EpQp¿FHV pYLGHQWV HQ PDWLqUH GH VRFLDOLVDWLRQ OHV
arguments qui soutiennent cette hypothèse sont tous repris dans l’ouvrage « Les
bonnes conditions d’accueil en formation des demandeurs d’asile 1». Voici
un extrait de cet ouvrage :
« L’idéal est que le lieu de formation soit distinct du lieu de vie
VDQV TXRL LO HVW GLI¿FLOH SRXU OH GHPDQGHXU G¶DVLOH GH VH VRUWLU GX
quotidien et de pouvoir se concentrer et s’investir dans une démarche
d’apprentissage. Mais, si le local de formation ne peut être ailleurs
TXHVXUOHOLHXGHYLHSOXVLHXUVpOpPHQWVVRQWjFODUL¿HUSRXUIDYRULVHU
O¶LQYHVWLVVHPHQWGDQVODIRUPDWLRQ3DUH[HPSOHOHJURXSHGp¿QLUD
des règles de travail. »
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©/HVERQQHVFRQGLWLRQVG¶DFFXHLOHQIRUPDWLRQGHVGHPDQGHXUVG¶DVLOH$SDUWLUGHQRVSUDWLTXHVHQIUDQoDLVSRXUQRQ
IUDQFRSKRQHVª/LUHHW(FULUHHQ:DOORQLHGpFHPEUH.

Remarques :
 /HV FRQGLWLRQV G¶DFFXHLO GHV GHPDQGHXUV G¶DVLOH OD VLWXDWLRQ JpRJUDSKLTXH GHV
structures d’accueil et le respect des critères de qualité nécessaires à la mise en
place d’une offre de formation à destination des demandeurs d’asile constituent,
ensemble, un mélange délicat d’obligations et de contraintes, avec lesquelles nous
devons construire et avancer.
 'HVVLWXDWLRQVLQWHUPpGLDLUHVSHXYHQWWRXWHIRLVVRXYHQWrWUHWURXYpHVFRPPHSDU
exemple un dispositif de formation pour un centre qui se développe en partie dans
la structure d’accueil, et en partie à l’extérieur.
DUNE OFFRE À L’EXTÉRIEUR DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Si la mise en place d’une offre de formation à l’extérieur d’une structure d’accueil est à
privilégier, ce n’est certainement pas la plus facile à mettre en oeuvre. Les obstacles à
la mise en place de telles formations sont souvent nombreux. C’est pourquoi dans un
premier temps la faisabilité d’une telle action doit être envisagée.

1. LA PHASE DE FAISABILITÉ :
3RXUHQYLVDJHUODIDLVDELOLWpGHO¶DFWLRQQRXVSURSRVRQVWURLVTXHVWLRQVDX[TXHOOHVGHV
réponses devront être apportées :
 Quelle mobilité ? Dans quelle mesure les demandeurs d’asile peuvent-ils
se déplacer pour se rendre sur un lieu de formation ? Quel temps leur faut-il, quel
est le coût de ce trajet ? Qui peut prendre en charge ce coût ? Si aucun transport
en commun n’est accessible, le centre d’accueil peut-il assurer ces déplacements ?
Comment ? A quel rythme ?
Exemple :
Dans le cadre de notre travail, cette question de « mobilité » était primordiale. La
UpDOLWpGHFHUWDLQHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOHQSURYLQFHGH1DPXURXGX/X[HPERXUJ
c’est de ne voir passer qu’un bus le matin et un autre le soir. En dehors de ces
SRVVLELOLWpVTXDVLULHQQ¶H[LVWH'qVORUVGHVVROXWLRQV¿DEOHVGHYDLHQWrWUHWURXYpHV
tout en sachant que se déplacer en zone rurale coûte cher !
8QH[HPSOHGHVROXWLRQHI¿FDFH
Le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Sugny est particulièrement isolé,
GDQVOHVXGGHODSURYLQFHGH1DPXU3UDWLTXHPHQWDXFXQEXVQ¶\SDVVH/¶RSpUDWHXU
de formation Alpha Vresse-sur-Semois désirait néanmoins proposer une offre de
formation pour le public du centre dans ses propres locaux, ce qui nécessitait le
passage d’un bus à proximité du centre à deux reprises, pour l’aller et le retour,
au moins deux fois par semaine. C’est en prenant directement contact avec la
7(&YLDOH&3$6GH9UHVVHVXU6HPRLVGRQWOHJURXSHDOSKDIDLWSDUWLHTX¶LOVRQW
¿QDOHPHQWREWHQXVDWLVIDFWLRQXQEXVSDVVHGHSXLVSOXVG¶XQDQGHYDQWOHFHQWUH
WRXVOHVOXQGLHWPDUGLjKHWjKSRXUDVVXUHUODOLDLVRQDYHFOHFHQWUH
de Vresse-sur-Semois où la nouvelle formation se donne.
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Sur quel lieu de formation ? Que peut-on trouver comme lieu de formation
adéquat à l’extérieur du centre d’accueil ? Soit l’opérateur de formation peut
l’organiser dans ses propres locaux, soit un autre local, adapté, devra être trouvé en
GpFHQWUDOLVDWLRQ'DQVOHVGHX[FDVOHOLHXGHYUDrWUHDGDSWpjGHV¿QVGHIRUPDWLRQ
1RXVYRXVUHQYR\RQVjQRXYHDXjO¶RXYUDJH©/HVERQQHVFRQGLWLRQVG¶DFFXHLOHQ
formation des demandeurs d’asile ».
$YHFTXHOOHVVSpFL¿FLWpVOLpHVDXSXEOLF" Le public demandeur d’asile nous
REOLJHjFRQVLGpUHUGHVIDFWHXUVDSSDUHPPHQW©DQRGLQVªPDLVSRXUWDQWVLJQL¿FDWLIV
dans le cadre de la mise en place de telles formations leur étant destinées :
/DIDWLJXHRXOHVWUHVVDSSDUHQWSHXYHQWFDFKHUGHVGLI¿FXOWpVLPSRUWDQWHVHQ
terme de santé mentale, susceptibles de provoquer un absentéisme récurrent ou
un manque de concentration ;
8QHSURFpGXUHGLI¿FLOHDYHFGHQRPEUHX[UHQGH]YRXVFKH]O¶DYRFDWHWO¶DVVLVWDQW
social peut aussi expliquer des absences répétées ;
/DUpDOLWpGHVIHPPHVDYHFHQIDQWVQpFHVVLWHUDGHVGLVSRVLWLRQVSDUWLFXOLqUHV
pour la prise en charge des enfants, tandis que des dispositions bien différentes
seront prises pour un public majoritaire d’hommes seuls.
Dans beaucoup de situations, les réponses adaptées n’existent pas au moment de la mise
en place de l’offre de formation. Elles sont à trouver, à construire, avec les partenaires
FRQQXV OHFHQWUHG¶DFFXHLOOHVDXWUHVRSpUDWHXUVGHIRUPDWLRQVGDQVOHVHQYLURQV OHV
SDUWHQDLUHVORFDX[PRLQVFRQQXV &HQWUHFXOWXUHOELEOLRWKqTXH&3$6DXWUHVFHQWUHVGH
IRUPDWLRQ« HWDYHFOHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHHX[PrPHV
Exemple :
1RXV SRXYRQV FLWHU LFL FRPPH H[HPSOH XQH RIIUH GH IRUPDWLRQ VXU OD SURYLQFH
du Luxembourg qui a pu se réaliser, à l’extérieur du centre, notamment grâce
à une collaboration entre le Miroir Vagabond – opérateur de formation – et une
bibliothèque communale qui a accepté de prêter un local à cet effet. Cette solution
n’était pas toute faite au départ du projet, c’est le résultat de contacts et d’une
bonne collaboration.
Le désir de proposer une nouvelle offre de formation sur la zone Manhay-Erezée
est né de plusieurs constatations :
- il n’y avait pas sur cette zone d’offre en terme de formation en FLE ;
LO\DYDLWXQHGHPDQGHGHODSDUWGXSXEOLFFLEOH FHUWDLQVVWDJLDLUHVpWDLHQWSUrWV
jIDLUHHWIDLVDLHQWUpJXOLqUHPHQWOHWUDMHWMXVTXH0DUFKHHQ)DPHQQH 
De là, les négociations ont été entamées avec la commune d’Erezée dès l’été 2005,
HWFHD¿QGHSRXYRLUWURXYHUXQOLHXGHIRUPDWLRQVXUOD]RQH/HVRXKDLWGX0LURLU
Vagabond a toujours été de dispenser ses formations non pas à l’intérieur des CAO
HW,/$PDLVELHQGDQVOHVOLHX[©WUDGLWLRQQHOVªG¶DFFqVjODFXOWXUH ELEOLRWKqTXHV
ORFDX[VSpFL¿TXHV« FDUG¶XQHSDUWLOQ¶\DSDVGHUDLVRQGHIHUPHUFHVOLHX[
DX[GHPDQGHXUVG¶DVLOH YLYUHXQHVLWXDWLRQG¶DWWHQWHYLVjYLVG¶XQVWDWXWQHGRLW
pas déboucher sur une situation « d’attente » en terme d’accès à la vie culturelle
HWVRFLDOHORFDOH HWG¶DXWUHSDUWODIUpTXHQWDWLRQGHFHVOLHX[SHXWGRQQHUO¶HQYLH
d’y revenir à des moments autres que les temps de formation.
Ainsi, les discussions avec la commune ont permis d’obtenir la mise à disposition
d’un local à Erezée deux après-midi par semaine.
36
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C’est une fois que le lieu de formation est connu, qu’il est possible de construire une
IRUPDWLRQDYHFVRQKRUDLUHVHVPRGDOLWpVSUDWLTXHV«3OXVSUpFLVpPHQWLOYDrWUHSRVVLble de WHVWHUXQHSUHPLqUHFRQ¿JXUDWLRQG¶RIIUHGHIRUPDWLRQSRXUXQHGXUpH
déterminée.

2. LA PHASE DE TEST :
Cette phase de test a pour but de proposer une formation pendant une période bien
Gp¿QLH HW GH YRLU GDQV TXHOOH PHVXUH HOOH FRQYLHQW j OD UpDOLWp HW DX[ H[LJHQFHV GHV
SHUVRQQHVHWGXWHUUDLQ(OOHVHUDHQVXLWHPRGL¿pHHWDGDSWpHVHORQOHVQpFHVVLWpV
3RXUSURSRVHUFHWWHIRUPDWLRQOHWHUUDLQGRLWGpMjELHQrWUHFRQQX,OQHV¶DJLWSDVGH
proposer « au hasard » une première offre et d’en retirer des constats. Sachant que
le public demandeur d’asile est déjà fragilisé par de nombreux facteurs extérieurs à la
formation, il ne serait pas souhaitable de voir plusieurs phases de test se succéder, avec
chaque fois des changements importants dans les horaires et les modalités pratiques. Ce
premier horaire proposé doit déjà être le plus proche possible de ce qui sera, plus tard,
ODIRUPXOHGp¿QLWLYHUHWHQXH
Que doit-on retrouver dans cette première offre de formation ?
 Une pédagogie adaptée : Le modèle pédagogique proposé dans le cadre
de ce projet est de type non scolaire, collectif, et favorise la formation à
l’extérieur des structures d’accueil. C’est un modèle pédagogique qui intègre
des contraintes FHOOHV GX SXEOLF GHPDQGHXU G¶DVLOH  HW s’appuie sur les
ressources de chacun, avant son entrée en formation. C’est bien l’apprentissage
DOSKDEpWLVDWLRQHW)UDQoDLV/DQJXH(WUDQJqUH TXHQRXVYLVRQVpar la découverte
et la compréhension de l’environnement de chacun1RXVWUDYDLOORQVDLQVLOD
« participation citoyenne » de chacun, individuellement et collectivement, et
favorisons l’intégration.
Un horaire précis :GHVSODJHVKRUDLUHVGRLYHQWrWUHSUpFLVpPHQWLGHQWL¿pHV
1RXVSUpFRQLVRQVXQHRIIUHGHIRUPDWLRQGHminimum 6 heures par semaine.
1RXV FRQVLGpURQVTX¶HQGHoj GHKHXUHV DXFXQDSSUHQWLVVDJH jORQJWHUPH QH
sera possible. Le choix des plages horaires retenues pour la formation doit se faire
avec la personne de contact de la structure d’accueil. En effet, la réalité du terrain
nous a souvent montré que chaque centre d’accueil a ses habitudes, ses heures de
UHSDVVHVKHXUHVGHYLVLWHFKH]OHPpGHFLQRXFKH]O¶DVVLVWDQWVRFLDO«7RXWHVFHV
plages horaires déjà occupées doivent être prises en compte lors de la construction
de l’horaire de formation. Le demandeur d’asile, notamment de par la précarité
de son statut, a beaucoup de préoccupations ou d’urgences à prendre en compte
avant sa formation.
Une communication claire : la communication des informations concernant
une offre de formation est capitale. Deux « moments » de communication sont à
prendre en compte : l’information au préalable d’une part, « le rappel » d’autre
part.
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L’information au préalable est nécessaire pour une nouvelle offre comme
SRXUOHUHODQFHPHQWG¶XQHRIIUHH[LVWDQWH8Q©FRXSGHSXEªRXXQHERQQH
accroche sont souvent très utiles. Ce sont tout d’abord les travailleurs de la
VWUXFWXUHG¶DFFXHLOTXLGRLYHQWrWUHDWWHQWLIVjELHQUHOD\HUO¶LQIRUPDWLRQ3DU
ailleurs, les formateurs peuvent aussi intervenir à ce niveau, via des « modules d’accrocheª1RXVHQWHQGRQVSDU©PRGXOHG¶DFFURFKHªXQHUHQFRQWUH
ou un module de formation qui soit à la fois l’occasion de se rencontrer et de
susciter l’envie d’apprendre le français au public visé. C’est un moment où les
IRUPDWHXUVSRXUURQWVHSUpVHQWHUSUpVHQWHUOHXU V DVVRFLDWLRQ V HWH[SOLTXHU
FHTXLYDVHIDLUHDX©FRXUVGHIUDQoDLVª8QPRGXOHG¶DFFURFKHSHXWSUHQdre la forme d’une rencontre ponctuelle d’une heure, d’un module intensif de
formation étalé sur une semaine ou même d’un atelier d’écriture ou d’expression.
Voici un extrait d’une recherche qui illustre ce que peuvent être les
« modules d’accroche » à partir d’une expérience menée par Lire et
Ecrire Namur à Florennes :
« Les ateliers « découvertes de l’écrit » ont été préparés avec pour
objectif de découvrir l’écriture par la créativité, en groupe mixte
: personnes analphabètes et peu alphabétisées. Il se sont étalés
sur cinq séances, de trois heures maximum, pour 12 participants
au plus. Le lieu, où se sont déroulés les ateliers, a été choisi avec
une grande attention. C’est pourquoi, il a été privilégié un local
proportionné, calme, accueillant et chaleureux.
La mise en place des ateliers s’est basée sur des situations réelles,
vécues par les DA. Les supports choisis sont des supports concrets
utiles à la vie quotidienne dans le centre, et en dehors que ce soit en
Belgique ou dans un autre pays, tout en valorisant les compétences,
acquises et nouvelles, sous différentes formes, autour du thème
choisi de la correspondance. »
Extrait de la recherche-action « Alphabétisation et structures d’accueil : état des lieux de l’offre et des
besoins de formations de français et d’alphabétisation. Expérimentation de modèles d’action pédagogiques dans
les Centres d’Accueil Ouverts et les Initiatives Locales d’Accueil à Bruxelles et en Wallonie. », Lire et Ecrire,
décembre 2004, p. 21.
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Exemple :
1RXVSRXYRQVFLWHUXQH[HPSOHFRQFUHWGHPRGXOHG¶DFFURFKHUpDOLVpSDU/LUHHW
Ecrire Luxembourg et le Miroir Vagabond dans le cadre du présent projet.
&H PRGXOH G¶DFFURFKH V¶HVW GpURXOp HQ  VpDQFHV GH  KHXUHV SOXV OD VpDQFH
d’accueil et a eu lieu en août 2006. Il a été co-animé par le référent pédagogique
du Miroir Vagabond et une formatrice de Lire et Ecrire. Il s’agissait d’un module de
FLE débutant, découpé en différentes séquences visant essentiellement l’aspect
©FRPPXQLFDWLRQRUDOHªVXUGHVWKqPHVFRXUDQWV GpFOLQHUVRQLGHQWLWpIDLUHVHV
FRXUVHVODVDQWp« 
L’aspect positif de ce module fut l’attitude très active du groupe. En terme de
résultats, les animateurs du CAO ont remarqué une belle progression au niveau
de la communication orale, étonnante au regard de la brièveté du module. Outre
ces résultats concrets, ce module a permis de motiver certains stagiaires, de leur
donner cette « envie d’apprendre ».
3RXUWHUPLQHUVXUODTXHVWLRQGHV©PRGXOHVG¶DFFURFKHªVRXOLJQRQVTX¶LOVQ¶RQW
de sens que s’ils sont suivis par la mise en place d’une offre de formation
régulière.
©Un rappel » doit être prévu systématiquement, en interne dans le centre,
avant chaque module de formation. Cette communication peut aller d’un
simple rappel dans les lieux de vie communs 5 minutes avant le début de
ODIRUPDWLRQjXQUDSSHOJpQpUDOYLDOHVPLFURVGXFHQWUH8QDXWUHW\SHGH
communication encore consiste à ce que les formateurs aillent dans les espaces
SULYpVGHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHSRXUOHXUUDSSHOHUTXHOHFRXUVFRPPHQFH3DV
toujours évident à faire, ce troisième type de communication s’est avéré fort
utile. Le contexte d’arrivée en Belgique, la procédure d’asile et l’hébergement
parfois prolongé dans une structure d’accueil collective sont autant de facteurs
déstructurants, décourageants et déresponsabilisants pour le demandeur
d’asile. Le fait de voir passer un formateur qui rappelle la formation peut être
source de motivation.
Remarque :
Si des rappels tels que l’annonce au micro peuvent être utiles, l’expérience de terrain
nous a montré que le contact humain et direct était à privilégier.
 'HV PR\HQV G¶DFFqV FODLUHPHQW LGHQWL¿pV  1RXV VRPPHV LFL GDQV OD
situation de cours qui se donnent à l’extérieur de la structure d’accueil. Vu les
VSpFL¿FLWpV GX SXEOLF FLEOH FRQVLGpUDQW TX¶LOV QH FRQQDLVVHQW TXH SDV RX SHX OH
français et sachant que tous ne sont pas habitués à sortir du centre seuls « en
se débrouillant », le chemin à suivre pour accéder au local de formation
doit être précisément expliqué3RXUXQWUDMHWjSLHGHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW
pour l’utilisation des transports en commun, il est important qu’une personne à
l’intérieur de la structure d’accueil fasse le relais, voire qu’elle fasse une première
fois le trajet avec les demandeurs d’asile pour leur montrer l’itinéraire à suivre.
 Des moyens matériels sûrs : Dès le début de la formation, des moyens
matériels précis et sûrs doivent avoir été négociés avec la ou les structures d’accueil
GRQW OHV UpVLGHQWV VRQW OHV EpQp¿FLDLUHV 7RXW FRPPH OH ORFDO GH IRUPDWLRQ des
PR\HQV PDWpULHOV DGDSWpV HW HQ VXI¿VDQFH VRQW QpFHVVDLUHV DX ERQ
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déroulement de la formation : cahiers et stylos, quelques éléments de décoration
SRXUOHORFDO FDUWHVGXPRQGHSKRWRV« XQDFFqVjGHVRUGLQDWHXUVHVWVRXYHQW
WUqVXWLOHXQFDKLHUGHVXLYLRXGHFRPPXQLFDWLRQSRXUOHVIRUPDWHXUV QRWDPPHQW
WUqV XWLOH ORUVTXH SOXVLHXUV IRUPDWHXUV LQWHUYLHQQHQW DXSUqV G¶XQ PrPH JURXSH 
1RXVVRPPHVG¶DYLVTXHFHV PR\HQVPDWpULHOV SHXYHQWrWUHDVVXUpV HQPDMHXUH
SDUWLHSDUOHVVWUXFWXUHVG¶DFFXHLOEpQp¿FLDLUHV1RXVVRPPHVLFLGDQVXQPRGqOH
où les opérateurs de formation assurent la formation en français langue étrangère
ou en alphabétisation. Sont compris dans ce terme « formation » le temps de
préparation, le temps de formation proprement dit ainsi que toutes les évaluations,
réunions de suivi et de coordination, en équipe de formateurs, avec Lire et Ecrire
ou encore avec des personnes de la structure d’accueil. Les moyens logistiques et
organisationnels ne sont pas inclus et doivent selon nous être pris en charge par la
structure d’accueil.
« Le lieu physique doit être aménagé de manière accueillante où
trouvent place des signes et repères de reconnaissance des cultures
vécues par chacun (ex. : carte du monde, calendrier multiculturel,
aménagement et productions des participants,…) ».
Extrait de « Les bonnes conditions d’accueil en formation des demandeurs d’asile.
A partir de nos pratiques en français pour non francophones ». Lire et Ecrire en Wallonie, décembre 2003.

Bien entendu, l’investissement des différentes parties dans la prise en charge de
tous ces moyens devra être discuté. Les types de subsides soutenant l’action ou
O¶DEVHQFHGHVXEVLGHVHURQWGpWHUPLQDQWVSRXU¿[HUOHVUHVSRQVDELOLWpVGHFKDFXQ
Rappelons toutefois qu’en l’absence de subside, une offre de formation en français
langue étrangère ou en alphabétisation à destination de demandeurs d’asile est
« commandée » par une structure d’accueil. C’est à dire qu’elle commande un ou
SOXVLHXUVPRGXOHVGHIRUPDWLRQjXQSUL[Gp¿QLjO¶DYDQFH6RQWFRPSULVGDQVXQH
telle commande une formation de qualité et accessible en FLE ou en alphabétisation,
avec les temps de préparation nécessaires et le programme de suivi. Le matériel
nécessaire aux demandeurs d’asile et les frais de transports ne sont à priori pas
repris.
Tous ces éléments rassemblés, une phase de test peut donc être lancée, pour plusieurs
semaines voire plusieurs mois.

3. LA PHASE DE SUIVI ET D’ÉVALUATION :
Le plan de suivi et d’évaluation accompagne nécessairement la phase de test. C’est
précisément ce plan qui permettra à l’opérateur de formation, en collaboration avec la
structure d’accueil, de décider à un moment donné de stopper la phase de test pour
SDUOHUGpVRUPDLVG¶XQHRIIUHGHIRUPDWLRQGp¿QLWLYH
Ce plan de suivi et d’évaluation se compose de plusieurs types de rencontres, allant de
rencontres bilatérales à de véritables réunions d’évaluation, rassemblant les membres
de différentes équipes. Si un tel plan doit être conçu préalablement par les formateurs
selon les nécessités du dispositif à construire, il doit aussi être discuté avec tous les
autres partenaires concernés.
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Trois lieux de rencontre doivent être construits :
OHSUHPLHUUpVHUYpDX[IRUPDWHXUVHWDX[pYHQWXHOVDXWUHVDFWHXUVLQWHUYHQDQW
dans le cadre de la formation sur le plan pédagogique ;
 OH VHFRQG HVW XQ HVSDFH GH UHQFRQWUH HQWUH O¶RSpUDWHXU GH IRUPDWLRQ HW OD
VWUXFWXUHG¶DFFXHLOEpQp¿FLDLUH
OHWURLVLqPHHVWXQOHOLHXSURSUHPHQWGLWG¶pYDOXDWLRQHWGHVXLYLGXSURMHWGH
formation avec les demandeurs d’asile.
Le premier lieu est tout d’abord un espace d’évaluation interne de la qualité
de la formation sur le plan pédagogique. C’est également l’endroit où les formateurs
SRXUURQW pFKDQJHU HQWUH HX[ VXU OHXUV GLI¿FXOWpV OHV SUREOqPHV UHQFRQWUpV OHV
pYHQWXHOVGLIIpUHQWVHQWUHHX[(Q¿QF¶HVWLFLTXHFKDTXHGHPDQGHXUG¶DVLOHEpQp¿FLH
d’un suivi : où en est-il dans son apprentissage, qu’en est-il de sa présence, de sa
PRWLYDWLRQ«"
 Le second lieu d’évaluation porte sur les questions organisationnelles et logistiques. C’est ici que les aspects pratiques du dispositif sont remis en question :
l’horaire est-il satisfaisant ? Les différents groupes sont-ils pertinents ? L’accès au
local est-il opérationnel ? Il est essentiel que la personne contact de la structure
d’accueil soit présente à ces réunions. Le but ici est de confronter les points de vue
des formateurs et du personnel d’accueil, pour améliorer le dispositif en vue d’une
RIIUHGp¿QLWLYHGHIRUPDWLRQ
 Le troisième lieu porte sur l’évaluation de l’apprentissage de la personne.
Les modalités pratiques de ce troisième lieu d’évaluation doivent être pensées et
construites au cas par cas. Ces moments de suivi avec les personnes sont souvent
GLI¿FLOHV j RUJDQLVHU YX OHV UpDOLWpV GH YLH TXL VRQW OHV OHXUV 1pDQPRLQV QRWUH
objectif d’offrir des formations pertinentes et de qualité nous oblige à imaginer et
concevoir de tels moments d’échanges. Le demandeur d’asile doit être acteur
de sa formation.

DUNE OFFRE À L’INTÉRIEUR DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Lorsque la mise en place d’une offre de formation à l’extérieur de la structure d’accueil
n’est pas possible, quelle qu’en soit la raison, c’est la mise en place d’une offre de formation
en interne, dans la structure d’accueil, qui doit être envisagée. Moins satisfaisante
GX SRLQW GH YXH © LQWpJUDWLRQ ª OH GHPDQGHXU G¶DVLOH HVW PDLQWHQX GDQV VRQ OLHX GH
YLH FRPPXQDXWDLUH  OD PLVH HQ SODFH GH IRUPDWLRQ HQ LQWHUQH pYLWH OHV TXHVWLRQV GH
transports, ainsi que la recherche d’un lieu adéquat de formation. Si nous n’encourageons
pas ce type de démarche à long terme, ponctuellement ou « pour se donner du temps »,
elle peut être pratique.
Les différents points relevés pour la mise en place d’une offre de formation externe
à la structure d’accueil restent d’application. Seuls quelques éléments pratiques ou
organisationnels doivent être réadaptés.
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1RXV YRXV UHQYR\RQV GRQF DX SRLQW SUpFpGHQW SRXU O¶LGHQWLTXH HW QRXV WUDLWRQV LFL
uniquement les points divergents :
Le critère de faisabilitéUHVWHXWLOHELHQTXHPRLQVVLJQL¿FDWLI,OV¶DJLUDLFLGH
s’assurer que le centre dispose bien d’un local adapté pour une formation en FLE ou
HQDOSKDEpWLVDWLRQ,OIDXWrWUHH[LJHDQWjFHSURSRVORFDOVXI¿VDPPHQWOXPLQHX[
LVROpHWDXFDOPHSUpVHQFHG¶XQWDEOHDXHWG¶XQHDUPRLUHFKDXIIDJH«
Un horaire adéquat devra être construit, avec les partenaires. Les éventuelles
autres activités du centre devront être prises en considération, pour éviter toute
« concurrence » entre activités : heures de repas, de visites chez le médecin du
FHQWUHGHUHQGH]YRXVFKH]OHVDVVLVWDQWVVRFLDX[«8QpOpPHQWHVWjVRXOLJQHU
OHV SpULRGHV G¶RFFXSDWLRQ GH OD VDOOH XWLOLVpH SRXU OD IRUPDWLRQ G¶DOSKDEpWLVDWLRQ
FLE devront bien être mises au clair car souvent, le lieu de formation est, à d’autres
PRPHQWVXQOLHXG¶DQLPDWLRQSRXUHQIDQWVXQOLHXGHYLHFROOHFWLYH«
Des objectifs à court ou moyen terme :1RXVO¶DYRQVSUpFLVpGqVOHGpEXW
une offre de formation en interne doit être limitée dans le temps, en attendant
une solution à l’extérieur du centre. Il est important que cet objectif de déplacer à
terme la formation à l’extérieur du centre reste bien présent à l’esprit de chaque
partenaire. Et c’est lors des réunions de suivi et d’évaluation que ces points doivent
être remis à l’ordre du jour. Des pistes se sont-elles ouvertes ? Qui s’est occupé de
IDLUHGHVUHFKHUFKHV"«
Exemple :
1RXVSRXYRQVGRQQHULFLFRPPHH[HPSOHO¶RXYHUWXUHG¶XQHVDOOHLQIRUPDWLTXHj
l’extérieur d’un centre pour demandeurs d’asile. Dans un premier temps, toutes
les heures de formation étaient données en interne, dans la structure d’accueil.
Après environ un an, parallèlement au cours, les formateurs ont pu trouver un
ORFDOHW\SODFHUGHV3&SRXUHQIDLUHXQHVDOOHLQIRUPDWLTXH,OVUpSRQGDLHQWDLQVL
à une double utilité : permettre aux demandeurs d’asile de sortir du centre, et
leur donner accès à une formation en français utilisant l’informatique et l’internet
comme « outil d’apprentissage ». Les heures de formation proposées dans cette
salle restent complémentaires aux heures de formation « classiques », toujours
données dans le centre d’accueil.
 Une attention particulière au fait d’être en interne : Le fait d’organiser
la formation en interne, dans la structure d’accueil, suppose que les formateurs
VRLHQWSDUWLFXOLqUHPHQWDWWHQWLIVDX[pYHQWXHOOHVGLI¿FXOWpVGHPDQGHVHWDEVHQFHV
des demandeurs d’asile. Si la formation en interne peut parfois en faciliter l’accès,
elle peut aussi limiter les motivations de certains, faire passer d’autres activités du
FHQWUHDYDQWODIRUPDWLRQHQIUDQoDLV«&HVpYHQWXHOOHVGLI¿FXOWpVGHYURQWrWUHUHlevées et débattues lors des réunions de coordination.
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c. Quand et à quelles conditions passe-t-on au modèle de formation ?
1RXVO¶DYRQVVRXOLJQpG¶HQWUpHGHMHXODSKDVHGHWHVWGRLWrWUHODSOXVFRXUWHSRVVLEOH
&¶HVWjGLUHTX¶LOIDXWVHGRQQHUFRPPHREMHFWLIGHSDUYHQLUUDSLGHPHQWj¿[HUXQPRGH
d’organisation satisfaisant pour les demandeurs d’asile avant tout. C’est précisément ce
PRGHG¶RUJDQLVDWLRQXQHIRLV¿[pTXHQRXVDSSHORQV©OHPRGqOHGHIRUPDWLRQª
,OHVWLPSpUDWLIGH¿[HUXQPRGqOHGHIRUPDWLRQD¿QGHWUDYDLOOHUVXUGHVEDVHVVROLGHV
et pensées à long terme. Ceci étant dit, il n’a jamais été question d’assimiler le modèle
GHIRUPDWLRQjXQGLVSRVLWLI¿JpHWGp¿QLWLIGHIRUPDWLRQ6LQRXVSRXVVRQVSRXUTXLWWHU
OD SKDVH GH WHVW DX SUR¿W G¶XQ PRGqOH GH IRUPDWLRQ FHOD QH VLJQL¿H HQ ULHQ TXH FH
PRGqOHQHSRXUUDSOXVrWUHPRGL¿p/HVUpDOLWpVGHYLHGHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHOHVÀX[
de personnes qui entrent et quittent les centres d’accueil nous obligent à maintenir en
permanence une capacité d’adaptation de l’offre de formation selon les changements du
public cible.
3RXUVDYRLUTXDQGSDVVHUG¶XQHphase de test au modèle, des indicateurs sont utiles :
La qualité : la formation proposée doit correspondre aux objectifs de qualité
TXHO¶pTXLSHGHIRUPDWHXUVV¶HVW¿[pV
 La fréquentation : le taux de fréquentation au cours doit correspondre aux
REMHFWLIV¿[pVHQSDUWHQDULDWDYHFODVWUXFWXUHG¶DFFXHLOHWFHHQIRQFWLRQGXW\SHGH
SXEOLFDFFXHLOOLGDQVFHGHUQLHU1RXVIDLVRQVUHPDUTXHULFLTXHFHFKLIIUHHVWVRXYHQW
WURPSHXU'DQVFHUWDLQHVVLWXDWLRQVXQHIUpTXHQWDWLRQUpJXOLqUHGHGHPDQGHXUV
d’asile peut être un signe que le dispositif fonctionne bien ! Ce taux est directement
lié au public qui réside dans la structure d’accueil, aux nouvelles arrivées et aux
GpSDUWV«
 Les horaires : Les plages horaires sélectionnées doivent être adéquates par
rapport à l’organisation générale de la structure d’accueil et de ses activités.
Ces points d’éclaircissement étant donnés, nous pouvons à présent nous essayer dans
XQHGp¿QLWLRQGX©modèle de formation » :

©  8Q PRGqOH GH IRUPDWLRQ GH )/( HWRX G¶DOSKDEpWLVDWLRQ
est un dispositif de formation mis en place par un ensemble
d’acteurs dans le cadre d’un partenariat de travail, qui répond
aux besoins des demandeurs d’asile hébergés dans la ou les
structures d’accueil ciblées et qui garantit une offre de formation
de qualité, accessible, susceptible de s’adapter en cas de besoin
HWGRQWOHGHPDQGHXUG¶DVLOHHVWO¶DFWHXUFHQWUDO QRWDPPHQW
via des modules de formations favorisant l’expression, la
FUpDWLYLWpSHUVRQQHOOH« /HPRGqOHGHIRUPDWLRQGH)/(HW
RXG¶DOSKDEpWLVDWLRQHVWO¶DVVHPEODJH¿QDOGHERQQHVSUDWLTXHV
tirées d’expériences de terrain. »
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PARTIE 3 :

LES ARTS DE LA PAROLE COMME APPUI À

L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET VECTEURS DE MIEUX
ÊTRE POUR LE PUBLIC DEMANDEURS D’ASILE

« Sans la langue, tu es comme une mouche sans tête :
tu voles dans tous les sens...» (Vadim)

'U-DFLQWKH0D]]RFFKHWWL
Anthropologue
/$$3660/H0pULGLHQ8&/
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Avant-propos
©/DODQJXHIUDQoDLVHHVWGLI¿FLOHPDLVTXDQGRQYRLWWRXW
ce que les formateurs font pour nous, ça encourage »
1DWDFKD .

L’étude proposée a pour objet de questionner et de raconter l’usage des arts de
ODSDUROHHWSOXVVSpFL¿TXHPHQWGXWKpkWUHFRPPHDSSXLjO¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLV
ainsi que comme vecteur de mieux-être et d’intégration dans le travail avec le public
demandeur d’asile. Elle repose sur une enquête de terrain d’une année avec comme
outils les méthodes ethnographiques que sont l’observation, la rencontre, le recueil de
paroles et la participation. La démarche de co-construction des savoirs mise en place a
permis de recueillir les connaissances des différents acteurs mais aussi de les mettre en
compétences. Ainsi après une ouverture de terrain à partir de rencontres individuelles
HW FROOHFWLYHV DYHF GHV SURIHVVLRQQHOV UHVSRQVDEOHV GH SURMHW WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ HW
formateurs dans le domaine de l’alphabétisation jODIRLVGHO¶pTXLSHGX0LURLU9DJDERQG
ASBL2, de Lire et Ecrire Luxembourg et d’Alvéole Théâtre ; une étude plus approfondie a
été menée lors des trois cycles de théâtre organisés conjointement par le Miroir Vagabond
et le théâtre du FilHQWUHRFWREUHHWMXLQ

/D ¿QDOLWp GH O¶pWXGH pWDLW GH Gp¿QLU HQ TXRL FHUWDLQHV DFWLYLWpV LQQRYDQWHV
complémentaires aux cours de français contribuent à favoriser l’apprentissage du français,
le mieux-être des personnes ainsi que leur intégration. Ainsi Lire et Ecrire Luxembourg
a mis en place un atelier « récit de vie » ainsi qu’un atelier théâtre à Bastogne. Des
modules intensifs de théâtre ont été organisés à Marche-en-Famenne et à Hotton par le
0LURLU9DJDERQG(Q¿QOHGHUQLHUPRGXOHWKpkWUHGHO¶DQQpHDpWpRUJDQLVpGHIDoRQ
conjointe. Le texte proposé relate les expériences liées à la pratique théâtrale qui ont pu
rWUHDSSURFKpHV DXSOXVSUqV 6LGXF{Wp GH/LUH HW (FULUH /X[HPERXUJOHWUDYDLOV¶HVW
RUJDQLVpHQVpDQFHVGHKHXUHVjUDLVRQG¶XQMRXUVHPDLQHSHQGDQWSOXVLHXUVPRLVHWGX
F{WpGX0LURLU9DJDERQGHQPRGXOHVLQWHQVLIVGHGHX[VHPDLQHVFHVGHX[DSSURFKHV
au-delà de leurs différences, portent les mêmes enjeux d’un autre rapport à la langue et
à la vie quotidienne.
Le document qui va suivre est subdivisé en deux parties. La première partie reprend
GHIDoRQV\QWKpWLTXHOHVSULQFLSDOHVUpÀH[LRQVDX[TXHOOHVOHWUDYDLOG¶HQTXrWHHWGHUHFXHLO
GHWpPRLJQDJHVDPHQp&HWWHSUHPLqUHSDUWLHYDjO¶HVVHQWLHOHWSHXWVHVXI¿UHjHOOH
même. Cependant, elle n’aurait pu exister sans le travail de terrain relaté de façon plus
extensive dans la deuxième partie. Deuxième partie qui propose donc à la fois des détails
de l’enquête de terrain, des extraits de témoignages des principaux acteurs du projet
WKpkWUH SHUVRQQHV HQ GHPDQGH G¶DVLOH HW pTXLSH G¶DQLPDWLRQ  DLQVL TXH GHV DQDO\VHV
avant tout nourries d’empirie.

7RXWDXORQJGXGRFXPHQWOHWHUPH©DOSKDEpWLVDWLRQªHVWXWLOLVpGDQVXQVHQVODUJHHWIDLWUpIpUHQFHDX[GLIIpUHQWHVIRUPDWLRQV
d’apprentissage de la langue française tous niveaux confondus.
2 Le Miroir Vagabond ASBL est une association socioculturelle qui vise une action globale de développement local et régional en milieu
rural avec les populations, par la formation et l’animation-création.
$OYpROH7KpkWUHHVWXQHFRPSDJQLHGHWKpkWUHDFWLRQ(OOHGpYHORSSHGLYHUVHVDFWLYLWpVGRQWGHVDWHOLHUVG¶pFULWXUHGHVDWHOLHUV
contes, des ateliers de danse africaine et de percussions, des formations et des ateliers de création collective s’inscrivant dans le
PRXYHPHQWGXWKpkWUHDFWLRQ KWWSZZZDOYHROHWKHDWUHEH 
KWWSZZZWKHDWUHGX¿OFRP
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Première partie : synthèse
« Outil théâtre », apprentissage du français et intégration
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Introduction
Cette partie reprend de façon synthétique les principales idées qui ressortent de
O¶HQTXrWH HIIHFWXpH /HV UpÀH[LRQV SURSRVpHV V¶DSSXLHQW VXU GHV PDWpULDX[ GH WHUUDLQ
SURYHQDQW G¶XQH SDUW GH OD UpDOLVDWLRQ G¶HQWUHWLHQV LQGLYLGXHOV HWRX FROOHFWLIV DYHF OHV
GLIIpUHQWVDFWHXUVGXSURMHW IRUPDWHXUVpTXLSHVG¶DQLPDWLRQFRPpGLHQVSHUVRQQHVHQ
GHPDQGHGµDVLOH« HWG¶DXWUHSDUWGHVREVHUYDWLRQVHWHQWUHWLHQVLQIRUPHOVUpVXOWDQWGH
PDSDUWLFLSDWLRQDX[GLIIpUHQWHVVpDQFHV DQLPDWLRQVFRXUVSUpSDUDWLRQVGHVSHFWDFOHV
VSHFWDFOHV«  &HWWH V\QWKqVH HVW RUJDQLVpH DXWRXU GHV WURLV SULQFLSDOHV TXHVWLRQV j OD
base de cette étude : à savoir l’ « outil théâtre » comme adjuvant dans l’apprentissage
du français langue étrangère mais aussi comme lieu, temps, pratique de mieux-être et
d’intégration pour les personnes en demande d’asile.
I. L’apprentissage du français
« Le théâtre, ça fait un peu peur mais on le fait quand
même. Je suis tellement contente d’avoir osé et surtout
d’avoir réussi. Ça me motive pour continuer à apprendre le
français » ,UPD .

Les séances de théâtre sont proposées aux participants des cours d’alphabétisation
et de français langue étrangère. Tous ont la possibilité de s’essayer à cette pratique,
présentée comme un outil pédagogique différent, avant de prendre la décision d’aller
plus loin et de s’engager dans un travail plus long. Il importe que les formateurs soient
attentifs à la manière dont cette expérience est reçue par les participants. Certains,
en fonction de leur histoire ou de leur état d’esprit du moment, ne sont pas prêts à
se lancer dans l’aventure. D’autres ont besoin d’un léger coup de pouce, de se sentir
soutenus voire poussés pour oser. Le fait que cette formation « alternative » soit partie
intégrante des processus de formation plus classiques est très important. Le choix
¿QDOUHYLHQWELHQHQWHQGXDX[SDUWLFLSDQWVPDLVLOVQHGRLYHQWSDVIDLUHGHGpPDUFKHV
supplémentaires pour y accéder. Déjà noyés sous les piles de dossiers, il importe que,
pour les personnes en demande d’asile, cette nouvelle activité n’apparaisse pas comme
une charge additionnelle. Les moyens logistiques doivent aussi permettre un maximum
GHSDUWLFLSDWLRQ GpSODFHPHQWVORFDX[« 
Les premières séances se déroulent dans un climat de respect à la fois des différents
niveaux d’apprentissages, mais aussi des différentes langues, cultures et temporalités.
Si les particularités s’aplanissent vite, c’est aussi parce que le commencement autorise
FKDFXQjrWUHTXLLOHVWDYHFVHVGLI¿FXOWpVVHVPDQTXHVVHVULFKHVVHVVHVGHPDQGHV
Les premières heures sont consacrées à la découverte de l’autre, mais aussi d’une pratique
du théâtre « hors des murs de l’académie ». Très vite les petits exercices de présentation
GH VRL GH GpPDUFKHV GH MHX[ GH PLURLU PHWWHQW HQ FRQ¿DQFH HW UDVVXUHQW TXDQW DX[
capacités de chacun. Même si c’est la première fois, même si la langue française n’est
pas maîtrisée, les uns et les autres sentent progressivement qu’il leur est possible de se
lancer.
Au fur et à mesure des jours et des séances, un travail autour des mots et puis
SURJUHVVLYHPHQWGHVSKUDVHVGXWH[WHVHPHWHQSODFH0LQXWLH¿QHVVHHWDSSUpKHQVLRQV
se mêlent et poussent les comédiens en herbe à travailler de façon intensive à la fois sur
le sens des mots et sur leur prononciation. En effet, dans ce cadre, il ne s’agit pas seulement de dire mais d’être entendu et compris. Il y a donc nécessité de « bien dire » et pour
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ce faire, de prendre le temps d’un véritable travail de diction et d’expression. Comment
MRXHUXQSHUVRQQDJHDYHFVHVLQWHQWLRQVHWVHVpPRWLRQVVDQVXQHFRPSUpKHQVLRQ¿QH
de ce qui est dit ? Comment donner la réplique et toucher le public sans une prononciation au plus juste des mots ? Les comédiens peuvent passer des heures sur une phrase.
Le temps des animations théâtre est à la fois court et long. Il y a l’intensité du spectacle
à monter en deux semaines mais aussi, dix journées entières consacrées au jeu et à la
langue française.

3RXUOHVSDUWLFLSDQWVELHQTXHOHVFRXUVG¶DOSKDEpWLVDWLRQHWOHVDQLPDWLRQVWKpkWUH
leur apparaissent complémentaires, le théâtre permet d’ « accrocher » avec la langue
DXWUHPHQW &HUWDLQV Q¶RQW MDPDLV IUpTXHQWp O¶pFROH HW LO OHXU HVW SDUIRLV WUqV GLI¿FLOH GH
rentrer dans cette dynamique d’apprentissage malgré toutes les pratiques innovantes
PLVHVHQSODFHSDUOHVIRUPDWHXUV3RXUG¶DXWUHVOHUDSSRUWjO¶pFROHDXPRQGHVFRODLUH
de l’enfance ou du pays d’origine se rejoue quelques fois dans les cours d’alphabétisation.
&HWWHGLI¿FXOWpQHWLHQWSDVDX[FRXUVSURSRVpVHQWDQWTXHWHOVPDLVDX[YpFXVGHFKDFXQ
/HWKpkWUHDPqQHXQHDXWUHG\QDPLTXHTXLELHQHQWHQGXQHVHVXI¿WSDVPDLVSHUPHW
de retrouver les cours avec une approche différente de la langue et une énergie nouvelle.
Le théâtre, même s’il y a un travail autour du texte, est avant tout un apprentissage
dans l’oralité, dans le concret de la langue. Beaucoup insistent sur l’importance du non
verbal qui vient entourer et donner sens aux mots. Durant les séances de théâtre, un
autre rapport à la langue se met en place. Certaines des personnes en demande d’asile,
arrivées depuis peu, s’aperçoivent, par exemple, qu’il est possible de communiquer en
dehors de la précision de la langue. Le théâtre, avant d’être un spectacle, est ici un
véritable outil d’enseignement du français mais aussi une technique pour apprendre à
PLHX[FRPPXQLTXHUjSDUOHUGHVRLDXWUHPHQWjSUHQGUHFRQ¿DQFHGDQVODSRVVLELOLWp
GHGLUH/HVXQVHWOHVDXWUHVGpSDVVHQWSURJUHVVLYHPHQWOHXUVEORFDJHVHWDX¿QDOLOVVH
dépassent. L’initiation à la langue se fait avec plaisir.
Les modules de deux semaines sont à comparer avec un séjour linguistique
LQWHQVLI&¶HVWXQSHXFRPPHXQHLPPHUVLRQGHMRXUVGDQVXQDXWUHSD\V'DQVOH
quotidien de ces personnes, les seuls lieux de communication en français sont les cours
d’alphabétisation. Entre eux, à la maison ou dans les centres, ils utilisent le plus souvent
leur langue maternelle. Ce temps d’immersion et d’usage obligatoire du français permet
aussi de mettre en pratique ce qui a été étudié durant les heures de cours. En effet, en
dehors du travail de préparation du spectacle, pour communiquer avec le groupe, même
pendant les temps de pause, la seule langue commune au groupe est le français. Durant
FHVMRXUVFKDTXHSDUWLFLSDQWGRLWIDLUHO¶HIIRUWGHSDUOHUHQIUDQoDLVPDOJUpOHVSHXUV
les timidités et parfois le peu de mots connus.

/HFRQWH[WHG¶XUJHQFHHWGHYLHFROOHFWLYHDPqQHjODIRLVXQFOLPDWGHFRQ¿DQFHHW
de soutien. La patience et l’aide envers ceux et celles arrivés depuis peu et donc en plus
JUDQGHGLI¿FXOWpVRQWGHPLVH/¶pTXLSHGHIRUPDWHXUVHWOHVFRPpGLHQVSURIHVVLRQQHOV
MRXHQWLFLXQU{OHLPSRUWDQW'HPDQLqUHVRXSOHHWSHXH[SOLFLWHPDLVQpDQPRLQVUDSLGHPHQW
évidente pour tous, ils instaurent le respect comme clef de la réussite du projet, de ce
moment de partage et de vivre ensemble. Cet intermède dans le quotidien est un temps
G¶DSSUHQWLVVDJHVHWGHUHQFRQWUHV3DUOHUGHYDQWOHVDXWUHVHWGHYDQWXQSXEOLFGHVXUFURvW
HVW UHVVHQWL FRPPH XQ Gp¿ /H IUDQFKLU WUDQVIRUPH OH UDSSRUW j OD ODQJXH HW SHWLW j
petit, les inhibitions se réduisent. Beaucoup des participants rencontrés racontaient cette
expérience du théâtre en termes de « déclic » ou de « déblocage » vis-à-vis de l’usage
parlé et quotidien de la langue. Les mots sortent du champ scolaire pour investir la scène
des échanges réels. Ils prennent sens autrement dans cet usage d’ « utilité immédiate »
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jODIRLVGDQVOHVpFKDQJHVDXVHLQGXJURXSHHWGDQVO¶DSSUHQWLVVDJHGXWH[WHMRXp8QH
fois le mécanisme enclenché, les uns et les autres racontent que progressivement, ils
RVHQWSDUOHUVDQVUpÀpFKLU,OVVHODLVVHQWSRUWHUSDUOHVPRWV
II. Le mieux-être
« Le théâtre, c’était la première fois et j’ai réussi. Les gens
VRQWYHQXVPHIpOLFLWHU-¶pWDLV¿qUHGHPRL2QHVWpWUDQJHU
c’est pas notre langue et voilà, on a parlé » (Isabelle).

Le théâtre, de manière générale et d’autant plus dans ce type de démarche, est
avant tout une expérience collective. Les projets ne peuvent fonctionner que si la triade
SDUWLFLSDQWVIRUPDWHXUVDUWLVWHVHVWSRUWHXVH&HWHVSDFHUHQIRUFHOHVOLHQVH[LVWDQWVHW
permet de nouvelles rencontres. Les participants racontent l’importance des échanges,
ODQpFHVVLWpGHFUpHUGXOLHQVRFLDOG¶DOOHUYHUVOHVDXWUHVD¿QGHVRUWLUGHODVROLWXGH&HW
espace est aussi un lieu de vie communautaire et dès lors, d’apprentissage des codes
culturels, des habitudes. Les craintes, les timidités, les retenues s’atténuent en douceur et
dans le respect des différences. Cultures et religions se mélangent à l’intérieur d’un cadre
GHWROpUDQFHHWG¶DFFHSWDWLRQPXWXHOOH$X¿OGHVMRXUVOHFOLPDWDXWRULVHODFRQ¿DQFH
Alors que certains formateurs remarquent qu’au cours d’alphabétisation, les participants ont tendance à rester avec des personnes de même nationalité ou du moins de
PrPHODQJXHLFLOHVIURQWLqUHVV¶DI¿QHQW/HFOLPDWGHUHVSHFWTXLUqJQHYLHQWDXVVLGX
partage de conditions, vis-à-vis de la langue, mais aussi des situations personnelles, qui
surpassent les différences propres aux trajectoires de chacun. A des degrés divers, tous
OHVSDUWLFLSDQWVpSURXYHQWGHVGLI¿FXOWpVjV¶H[SULPHUHQIUDQoDLVLOVVRQWGRQFSDWLHQWV
les uns avec les autres. Ils se risquent aussi à parler parce qu’ils savent que malgré leurs
GLI¿FXOWpVOHJURXSHYDHVVD\HUGHOHVFRPSUHQGUH
En outre, être dans l’intensité de la nouveauté, du projet collectif et de la
création d’un spectacle permet de « QH SDV WRXMRXUV UpÀpFKLU DX[ SUREOqPHV ».
0rPH VL OHV GLI¿FXOWpV HQYDKLVVHQW j QRXYHDX OH TXRWLGLHQ XQH IRLV O¶DWHOLHU WHUPLQp
FH WHPSV GH UpSLW HVW QpFHVVDLUH D¿Q GH UHFKDUJHU OHV EDWWHULHV GH UHWURXYHU GH
l’énergie. Même en dehors de l’atelier, à la maison ou dans les centres, les participants
exportent la « pause bien-être » de cette expérience. Le travail théâtral oblige à une
IRUWHFRQFHQWUDWLRQTXLDLGHjPHWWUHOHTXRWLGLHQGHF{Wp4XHFHVRLHQWOHVFRXUVRXOH
théâtre, en plus d’apprendre, sortir des centres, bouger, voir des gens sont essentiels.
La vie en centres, l’enfermement, l’absence de statut, l’incertitude poussent au repli.
3HQVHU GHV SURMHWV FROOHFWLIV FHQWUpV VXU O¶KXPDLQ HVW GqV ORUV QpFHVVDLUH D¿Q G¶pYLWHU
TXH OHV FRTXLOOHV QH VH UHIHUPHQW Gp¿QLWLYHPHQW TXH OHV SHUVRQQHV QH FHVVHQW GH
croire et, dès lors, de lutter. Malgré les exigences et l’investissement demandés, les
participants se sentent mieux dans le mouvement et la collectivité que dans l’attente.
Créer, être dans une démarche artistique, esthétique renforcent les capacités à résister à l’usure, à la fragilisation des liens et de l’estime de soi. Si créer permet de résister,
O¶DVVHUWLRQRSSRVpHHVWpJDOHPHQWGHPLVHUpVLVWHUF¶HVWFUpHU«6LQRQOHULVTXHG¶HPprisonnement dans l’immédiateté, dans l’extrême présent grandit et anéantit progressiYHPHQWOHVUHVVRXUFHVGHODSHUVRQQHHQVLWXDWLRQSUpFDLUHGRQWODGXUpHHWOD¿QDOLWp
du séjour sont à la fois indéterminées et indéterminables... Sans excès d’enthousiasme,
sans naïveté, il est néanmoins à remarquer que les séances d’animations théâtrales et les
créations de spectacles amènent les participants à entrer à nouveau dans une dynamique
du projet, si court soit-il et ainsi, à sortir d’une temporalité de l’extrême présent. Le futur
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proche n’est plus seulement celui de l’attente des dossiers, des nouvelles de la famille
restée au pays, des papiers, mais aussi celui de la création et du partage.
Dans le cadre de ce travail, les personnes en demande d’asile sont des comédiens
HQ KHUEH DYDQW WRXW 3HQGDQW FHV TXHOTXHV VHPDLQHV LOV UHQWUHQW GDQV OD SHDX G¶XQ
DXWUH«%LHQHQWHQGXLO\DOHSHUVRQQDJHMRXpGDQVODSLqFHHWLOVHVVD\HQWGHGRQQHUOH
maximum pour le rendre crédible, pour mettre en scène des émotions ou des situations
souvent inconnues. Mais il y a aussi, et dans ce cadre précis, peut être surtout, un autre
VRLPrPH«&HOXLTXLVHUHGpFRXYUHFDSDEOHGHULUHGHFUpHUGHVHGpWHQGUHGHUHQFRQWUHUGHUHVVHQWLU«&HOXLTXLSHXWO¶HVSDFHGHFHVVHPDLQHVEDLVVHUVDJDUGHVHUHSRVHU
VXU OHV DXWUHV RXEOLHU XQ SHX« &HOXL TXL VH VHQW HQ VpFXULWp GDQV XQ JURXSH R VRQ
identité n’est pas perpétuellement mise en doute.
III. L’intégration
« Apprendre la langue permet la communication, c’est par
là qu’on peut casser les barrières et que les gens peuvent se
connaître. Mais sans papiers tu n’es pas un humain comme
WRXVOHVDXWUHVWXQHSHX[ULHQIDLUHHWGRQFoDQHUHÀqWH
pas tes compétences et la valeur d’un peuple » *HRUJL 

La question de l’intégration découle des deux précédentes. Celui qui commence à
maîtriser la langue du pays « d’accueil », qui dépasse les inhibitions et ose parler, celui
TXLUHSUHQGFRQ¿DQFHHWVHVHQWPLHX[UHWURXYHLQGpQLDEOHPHQWGHVIRUFHVHWGHVDWRXWV
pour se battre sur le long chemin qui le mènera peut-être à la régularisation. Car pour
les personnes rencontrées, l’intégration est avant tout l’obtention d’un statut et dès lors
de droits, de possibles. L’apprentissage de la langue rend plus libre, plus autonome et l’
« outil théâtre » permet un véritable bon en avant que ce soit dans ce qui est appris ou
dans la motivation à apprendre. L’énergie retrouvée est réelle mais fragile pour des personnes parfois épuisées, malmenées. Dans nos discussions, le mot intégration résonnait
VXUWRXWDYHF©SDSLHUVª©HPSORLª©VpFXULWpª©OLEHUWpª3XLVTX¶LOOHXUIDXWUHFRPmencer « à zéro », mais avec le poids du passé, l’intégration réelle ne peut être que celle
de la citoyenneté.
Durant ce moment de répit qu’est le théâtre, les participants gravissent cependant
quelques-unes des marches qui mènent au sentiment subjectif d’ « être intégrés ». Si
d’un point de vue objectif, leur situation n’évolue pas au travers de ces séances, à la fois
ce qu’ils ressentent et ce qu’ils donnent et montrent d’eux-mêmes s’en trouvent transformés. Vladimir, un des participants, m’explique qu’il a « fait le théâtre » pour « changer
une partie de sa vie », pour « sortir de ses soucis » et il a découvert par ce biais
un lieu de résistance, de lutte contre la mélancolie. Il se sent aujourd’hui la force de faire
GHVFKRVHVQRXYHOOHV3RXU5XWODY©ça permet d’oublier pour un temps, ça donne
la force de vivre. La vie, c’est une lutte pour être ce qu’on est. La vie change
vite, c’est comme du zapping, tu fais tellement de choses que tu n’avais jamais
faites. Quand on joue, on ferme la porte aux problèmes, c’est un moment d’irréalité ª3RXUEHDXFRXSGHVSHUVRQQHVHQGHPDQGHG¶DVLOHOHVFKDQJHPHQWVYpFXVHW
parfois subis dans en temps extrêmement condensé ont aussi quelque chose d’irréel. Il y
a à peine 6 mois, Rutlav vivait dans les montagnes de son pays, il n’avait jamais voyagé.
Tout quitter, affronter le voyage et la vie en centre, le combat administratif, apprendre le
français et « faire l’acteurªGpSDVVHQWGHORLQFHTX¶LODYDLWLPDJLQpGHVDYLH«
Et c’est dans ce moment d’irréalité du théâtre, de la scène que certains viennent chercher le courage de continuer. C’est un moment qui permet de vivre pleine52

ment et intensément. Certains expriment même un sentiment de culpabilité face à ce
temps de « bonheur irréel », alors que leur situation et celle de leur famille sont en
suspend. Même si le quotidien les rattrape vite, cette pause « aide à survivre, à
avancer dans le cheminª ,VVDP 4XHFHVRLWORUVGHVFRXUVRXGHVDWHOLHUVWKpkWUH LOV WURXYHQW XQH PRWLYDWLRQ j pWXGLHU j OD IRLV GDQV OD PLVH j SUR¿W GX WHPSV TXL
SDVVHHQDWWHQWHHWGDQVO¶HVSRLUG¶XQMRXUrWUHUpJXODULVpV0RWLYDWLRQSDUIRLVVLGLI¿FLOH
dans le contexte d’insécurité totale où sont plongées les personnes en demande d’asile.
Rentrer dans ce projet, c’est aussi pour certains tenter de donner une autre image
des « réfugiés ». Il leur importe de démontrer que le fait d’être étranger ne les empêche
SDV GH V¶LQYHVWLU G¶DSSUHQGUH HW GH MRXHU HQ IUDQoDLV /D ¿HUWp G¶DYRLU UpDOLVp TXHOTXH
chose de différent, de nouveau et de reconnu procure un sentiment de satisfaction. Au
travers de cette expérience, ils ont l’impression de trouver un début de place, un petit
bout de reconnaissance. Mais aussi d’être regardés autrement par une toute petite partie
GHV©EHOJHVªTX¶LOVF{WRLHQWDXTXRWLGLHQ DXPDJDVLQjODSRVWH« ©On apprend à
UHOHYHUODWrWHPrPHVLWXQ¶DVSDVGHSDSLHUVWXHV¿HU2QDGpMjXQSHWLW
statut et ça fait du bienª 0RKDPHG /¶HVWLPHGHVRLVLPDOPHQpHGDQVOHVSDUFRXUV
d’exil et d’essais de régularisation, s’en trouve quelque peu réparée.
Conclusion

$X¿QDOOHVHIIHWVSRVLWLIVGHFHWWHPpWKRGHGHWUDYDLOVXUO¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQçais sont indéniables. Les participants se décomplexent vis-à-vis de la langue française.
Tous s’essayent à la conversation courante avec le peu de mots connus. Ils sont motivés
par le travail et le projet collectifs. Ils rentrent dans le concret et l’usage quotidien de la
langue. Les mots osent être «dits» dans la richesse des accents et sonorités multiples. De
plus, l’enjeu du spectacle pousse à comprendre et à investir le sens des phrases ainsi que
la prononciation dans le détail. L’intensité de cette expérience avant tout humaine permet
GHVRXIÀHUG¶RXEOLHUXQSHXOHVDQJRLVVHVGXTXRWLGLHQ/DWrWHVHYLGHGHVWUDFDVSRXU
mieux se remplir de nouvelles connaissances et d’énergie positive. Cette « immersion »
UHGRQQHVRXIÀHDX[SURMHWVHWDX[HVSpUDQFHV3RXUFHUWDLQVF¶HVWXQpOpPHQWGpFOHQcheur, un lieu de passage vers d’autres formations. C’est en tout cas une expérience dont
LOVVRQW¿HUV
Au-delà de l’apprentissage de la langue, le travail par le théâtre est un véritable
outil d’éducation permanente. Ces temps de théâtre et de respiration viennent donner
réponses à des manques, à des besoins exprimés par les participants : être dans l’action,
sortir des centres et rencontrer des gens ; mise en pratique de la langue française ;
QpFHVVLWp G¶LQWHUDFWLRQ GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH« &HV SURMHWV FRPSRUWHQW j OD IRLV XQH
GLPHQVLRQ VRFLDOH HVSDFH FUpDWHXU GH OLHQ PDLV DXVVL GH UHSULVH GH SRVVHVVLRQ GH VD
WUDMHFWRLUH XQHGLPHQVLRQFXOWXUHOOH ODGpPDUFKHHVWYpULWDEOHPHQWDUWLVWLTXHOHWUDYDLO
WKpkWUDOHVWUpHO HWXQHGLPHQVLRQSDUWLFLSDWLYH OHSURMHWQHSHXWH[LVWHUTXHSDUFHTXH
OHVGLIIpUHQWVSDUWHQDLUHVSDUWLFLSDQWV\FRPSULV\FURLHQWHWV¶\LQYHVWLVVHQW &HIDLVDQW
ces projets favorisent une réappropriation de l’existence ainsi qu’une prise nouvelle sur
les quotidiens précaires et particulièrement instables de ces personnes.
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Le peu de reconnaissance obtenue motive la lutte pour soi, pour sa famille, pour son
VWDWXW/¶LGpHGHSUR¿WHUGXWHPSVSDVVpHQ%HOJLTXHSRXUDSSUHQGUHSOXW{WTXHGHV¶HQfoncer dans la solitude germe chez une partie des participants. Bien entendu, la crainte
de voir son dossier refusé malgré tous les efforts consentis reste présente ; néanmoins
l’élan retrouvé est réel. Ceux qui trouvent la force de se lever chaque matin pour venir
aux cours et aux ateliers sans savoir ce qui les attend le lendemain, s’accrochent à l’idée
qu’apprendre de nouvelles choses ne peut être perdu. Ils vivent de toute manière un
temps suspendu. Les séances ponctuelles de théâtre viennent remettre la machine à «
HVSRLUVªHQURXWH/HVWUDQVIRUPDWLRQVWHOXQDYDQWDSUqVVRQWFODLUHPHQWYLVLEOHVOD
UpDVVXUDQFHO¶HVWLPHGHVRLODFRQ¿DQFHHQVRLPDLVDXVVLHQO¶DXWUHHQXQHSRVVLEOH
relation humaine sécurisée.

(Q¿QMHQHSHX[WHUPLQHUVDQVUDSSHOHUO¶pYLGHQFHPDOJUpWRXWHO¶pQHUJLHOHV
bonnes volontés, les liens, les engagements citoyens des participants, formateurs et artisWHVO¶XVXUHHWODPDOWUDLWDQFHG¶XQHYLHSORQJpHGDQVO¶LQFRQQXJpQqUHQWHVVRXIÀHPHQWV
HWVRXIIUDQFHV«/HELHQrWUHHWO¶LQWpJUDWLRQVHQRXUULVVHQWGHFHVSURMHWV/HVXQVHWOHV
DXWUHVHQVRUWHQWJUDQGLVSOXVIRUWVSOXVDUPpVIDFHDX[GLI¿FXOWpVPDLVQ¶RXEOLRQVSDV
cependant que l’apaisement et l’intégration réels restent éminemment liés à la question
du statut.
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Deuxième partie
Le théâtre comme outil d’alphabétisation, de mieux être
et d’intégration avec les personnes en demande d’asile :
Une enquête de terrain
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Introduction
Cette deuxième partie relate de façon plus détaillée l’enquête de terrain d’une année à la base de cet écrit. Le texte proposé ci-après résulte du croisement des différents
OLHX[GHVDYRLUV HQWUHWLHQVREVHUYDWLRQV $LQVLFRPPHpQRQFpGDQVO¶DYDQWSURSRV
après une ouverture de terrain à partir de rencontres individuelles et collectives avec des
professionnels de l’équipe du Miroir Vagabond ASBL, de Lire et Ecrire Luxembourg et d’Alvéole Théâtre, une étude plus approfondie a été menée lors des trois cycles de théâtre
RUJDQLVpVSDUOH0LURLU9DJDERQG$6%/HQWUHVHSWHPEUHHWMXLQ&HVF\FOHVGH
GHX[VHPDLQHVFRQ¿pVDX7KpkWUHGX)LODERXWLVVHQWFKDFXQDSUqVXQWUDYDLOLQWHQVLI
que je décrirai ci-après, à une représentation publique. Toutes les personnes en formation
d’alphabétisation sont invitées à participer à une matinée de théâtre. Certaines choisissent de s’asseoir et de regarder mais toutes doivent être présentes. Ainsi, cette première
approche avec l’outil théâtre est tout à fait intégrée dans les cours eux-mêmes.
Le travail est organisé comme suit. Les premiers jours, le maximum de participants
V¶HVVD\HjO¶H[SpULHQFH'qVOHWURLVLqPHRXTXDWULqPHMRXUOHJURXSHGp¿QLWLIHVWSOXV
ou moins constitué. Le travail de création du spectacle commence déjà tout doucement
à partir d’exercices plus ciblés et d’apprentissages autour de morceaux de texte. Durant
ces deux semaines, l’équipe du Théâtre du Fil est composée d’un ou deux metteurs en
VFqQH G¶XQ UHVSRQVDEOHFUpDWHXU GHV GpFRUV HW FRVWXPHV DLQVL TXH GH WURLV RX TXDWUH
acteurs moteurs. En plus de participer à l’animation, ces jeunes comédiens sont aussi
partie prenante du spectacle et garants du bon déroulement de cette aventure face au
public. Ils permettent, entre autres, de rentrer tout de suite dans le langage théâtral, de
soutenir et de pousser le groupe.
Mon immersion proprement dite a débuté en octobre 2006, lors du premier cyFOH GH O¶DQQpH VFRODLUH -¶DL SDUWLFLSp j SOXVLHXUV MRXUQpHV G¶H[HUFLFHV OD SUHPLqUH VHPDLQH /D GHX[LqPH VHPDLQH M¶DL SOXW{W DGRSWp OD SRVLWLRQ G¶REVHUYDWULFH -¶DL UHJDUdé le spectacle s’élaborer jusqu’à assister à la représentation. Durant ces journées,
j’ai eu de nombreux échanges informels avec les participants et les animateurs ainsi
qu’un premier entretien collectif avec l’équipe du Théâtre du Fil. Suite à ce premier
cycle, j’ai réalisé un entretien individuel avec une partie des comédiens amateurs.
Le fait d’avoir été présente et d’avoir participé aux animations a permis une certaine
complicité de parole. Au vu du contexte, un travail avec des personnes dont la paroOH HVW OH SOXV VRXYHQW FRQWUDLQWH RX FRQ¿VTXpH DGGLWLRQQp j OD GLI¿FXOWp GH V¶H[SULPHU
dans une langue, le français, encore peu maîtrisée ; il m’a semblé indispensable d’entrer dans le recueil de témoignages « en douceur » et en laissant place aux émotions.
Lors du cycle de janvier, je suis passée d’une « observation participante »
jXQH©SDUWLFLSDWLRQREVHUYDQWHª«-HPHVXLVHQHIIHWHQJDJpHDYHFOHJURXSHMXVTX¶j
prendre place dans le spectacle. Suite à cela, j’ai à nouveau réalisé un entretien collectif
avec l’équipe d’animateurs ainsi que des récits individuels avec une partie des comédiens
DPDWHXUV-HQ¶DLVXLYLOHWURLVLqPHF\FOHGHO¶DQQpHTXHGHORLQ-¶DLQpDQPRLQVDVVLVWp
j FH WURLVLqPH VSHFWDFOH -¶DL DLQVL SX FRQVWDWHU DYHF SODLVLU OD SURJUHVVLRQ GH FHUWDLQV
GHV SDUWLFLSDQWV UHQFRQWUpV HQ RFWREUH RX HQ MDQYLHU (Q¿Q HQ MXLOOHW XQ JURXSH GH
SDUWLFLSDQWVV¶HVWHQJDJpDYHFPRLGDQVXQWUDYDLOGHUpFLWFROOHFWLIHQWURLVVpDQFHV GHX[
DSUqVPLGLHWXQHMRXUQpHHQWLqUHGHFO{WXUH D¿QGHPHWWUHQRVUHSUpVHQWDWLRQVHQGpEDW
et d’élaborer ensemble un savoir autour de cet outil particulier d’apprentissage.
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$¿QGHJDUDQWLUO¶DQRQ\PDWHWGHSURWpJHUDXPLHX[WRXWHVOHVSHUVRQQHVTXLRQW
accepté de s’engager dans ce projet de co-construction de savoirs, les prénoms ainsi que
OHV GDWHV PHQWLRQQpHV RQW pWp PRGL¿pV 'DQV OH PrPH RUGUH G¶LGpH D¿Q GH VRUWLU GX
climat de suspicion qui entoure et entache la parole des personnes en demande d’asile,
j’ai opté pour cibler le travail autour de l’outil théâtre et de l’apprentissage du français.
-¶DLpJDOHPHQWFKRLVLG¶pYLWHUDXPD[LPXPOHVGRQQpHVUHODWLYHVDX[KLVWRLUHVGHYLHGHV
SDUWLFLSDQWV&HVGHX[FRQGLWLRQVRQWSHUPLVXQWUDYDLOGDQVODFRQ¿DQFHHWOHUHVSHFW
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I. Morceaux de vie : « apprendre pour survivre »
Arman

$UPDQDDXMRXUG¶KXLDQV,OHVWDUULYpHQ%HOJLTXHLO\DELHQW{WDQV,OHVW
toujours en attente d’une régularisation de sa situation. Il a commencé l’école quelques
PRLVDSUqVVRQDUULYpHPDLVYXOHVGLI¿FXOWpVUHQFRQWUpHVLODWUqVYLWHUHVVHQWLOHEHVRLQGHGLYHUVL¿HUOHVOLHX[GHIRUPDWLRQ« Au début, tu ne suis pas les cours, tu
ne comprends rien, moi j’avais besoin d’apprendre plus, par moi-même, par
l’école et par l’alpha ». Le fait de « recopier sans comprendre », la distance qu’il
ressentait vis-à-vis des autres élèves l’ont amené à multiplier les lieux d’apprentissage
D¿QGHWURXYHU« sa place » au plus vite.
Arman court de formation en formation, il veut apprendre toujours plus,
se ©TXDOL¿HUª, trouver place dans notre société. Il se sent chez lui en Belgique et l’idée de
retourner « là-bas » le tenaille : « J’ai adopté la langue française, je ne m’imagine
pas repartir mais je sais que le risque est là ». Alors pour fuir le risque mais aussi
pour ajouter des cordes à son arc, Arman apprend à l’école ou ailleurs : « Si je reste
une semaine à rien faire, les idées de régularisation et de demandes d’asile
reviennent. Quand tu t’investis dans les projets, tu ne penses pas ». Ainsi se
former, c’est « s’échapper un temps de cette ambiance, oublier tout ça ». Le théâtre
UHFqOHSRXUOXLXQF{WpPDJLTXHTXLSHUPHWGHVHGpWDFKHUGHO¶DQJRLVVHGXTXRWLGLHQ
Vadim
Vadim est en Belgique depuis une dizaine de mois. Il vit actuellement dans un
centre d’accueil. Malgré sa situation extrêmement précaire, les cours d’alpha mais aussi
les ateliers théâtre auxquels il a participé sont importants à ses yeux. Ces cours sont pour
lui un moyen « d’être un humain comme tous les autres ». Ses objectifs sont avant
tout d’obtenir des papiers et un revenu de survie, mais aussi de trouver à valoriser ses
compétences dans le monde du travail. L’apprentissage de la langue lui apparaît comme
une des clefs permettant d’atteindre ses objectifs : « Si on ne connaît pas la langue,
on dépend de quelqu’un et on est dans la pitié, alors on ne peut pas se battre ».
Sans la langue, me dit-il encore, tu es comme « une mouche sans tête, tu voles
dans tous les sens ».
Il m’explique cependant que, même si sur le moment et notamment à travers
le théâtre, il parvient à trouver du courage ; ne sachant ce qui l’attend à long terme,
sa motivation chute. Étudier le français, c’est pour lui un moyen de s’ « intégrer »,
d’ « exister » pour ce qu’il est réellement et non uniquement comme demandeur d’asile,
mais le fait de pouvoir être renvoyé dans son pays ou envoyé ailleurs, ne serait-ce qu’en
)ODQGUHVSqVHVXUVRQHQYLHG¶DSSUHQGUH$DQVDSSUHQGUHXQHQRXYHOOHODQJXHHVW
GLI¿FLOHHWLOQHVDLWSDVV¶LODXUDOHFRXUDJHGHFRQWLQXHU« Si ma situation est plus
stable alors j’ai envie de continuer. Si je reste ici je pense que j’y arriverai,
mais comme je ne sais pas… ».
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II. Petite histoire d’un spectacle

&RPPHpQRQFpGDQVO¶LQWURGXFWLRQORUVGXF\FOHGHMDQYLHUM¶DLGpFLGpGH
©MRXHUOHMHXªMXVTX¶DXERXW«8QHGHVVSpFL¿FLWpVGHO¶HWKQRJUDSKLHHVWQRQVHXOHPHQW
l’observation mais aussi la participation. Ces deux outils méthodologiques permettent
GHFUpHUGXOLHQGHODFRQ¿DQFHGHGRQQHUFRUSVDX[SURSRVUHFXHLOOLVHWGHYRLUGH
ressentir ce qui ne se dit pas toujours en entretien, ce que les mots traduisent mal : les
pratiques et les émotions. Être avec, être là autorise aussi de nombreuses discussions
informelles où les choses se dévoilent et se racontent autrement. Les rencontres qui ont
suivi ma participation en octobre et en janvier, que ce soit avec les comédiens amateurs
ou avec les animateurs, reposaient sur des souvenirs, une certaine légitimité ainsi que sur
des références et des codes devenus communs, malgré la brièveté de l’expérience.
Il n’est pas évident de mettre en mots ce qui se joue réellement pendant ces
GHX[VHPDLQHVHWWRXWHVOHVSHUVRQQHVUHQFRQWUpHVRQWpSURXYpEHDXFRXSGHGLI¿FXOWpV
jWUDGXLUHOHXUVSHQVpHVjPHGLUHFHTXH¿QDOHPHQWM¶DYDLVSXREVHUYHUDXMRXUOHMRXU
durant les séances. Avant d’en arriver à l’interprétation croisée des témoignages récoltés, il m’a semblé intéressant d’écrire quelques pages sur le déroulé même des séances.
3RXUFHIDLUHMHPHVXLVDSSX\pHVXUOHVQRWHVSULVHVFKDTXHVRLUDXUHWRXUGHODMRXUQpH
d’animation théâtre. Les ethnologues nomment « carnets de terrain » cet outil de prise
de notes journalières qui permet de mettre en mots les situations vécues. Il ne s’agit ici
TXHGHTXHOTXHVH[WUDLWVFKRLVLVD¿QG¶pYLWHUOHVUpSpWLWLRQVHWOHVUHGRQGDQFHV/¶pFULWXUH
est avant tout descriptive. Le but est de rentrer dans le « non verbal » du terrain, de se
laisser porter. Les éléments plus analytiques seront exposés dans le point suivant.
&DUQHWGHWHUUDLQMDQYLHU

3UHPLqUHPDWLQpH/HVFRPpGLHQVGX7KpkWUHGX)LOVHSUpVHQWHQWHWWUqVUDSLdement, les premiers exercices se mettent en place. Certaines des personnes inscrites
en alphabétisation ont déjà travaillé avec le Théâtre du Fil, d’autres ne savent pas très
bien ce qui les attend et ne comprennent probablement pas tout, mais elles se lancent.
La présence des formateurs et le plaisir visible des participants des ateliers précédents à
retrouver les animateurs rassurent. Beaucoup choisissent aussi la position de spectateurs
et s’installent sur des chaises aux abords de la salle de répétition. Ils sont cependant malJUpWRXWLQFOXVGDQVOHVH[HUFLFHVSDUSHWLWHVWRXFKHV-XVWHDVVH]SRXUOHVWHQWHUSRXU
leur faire sentir ce que pourrait leur apporter une participation effective, mais toujours en
respect des temporalités et fragilités de chacun. On les regarde, on les touche parfois. Ils
existent dans notre jeu. Les spectateurs deviennent quelquefois acteurs le temps d’une
activité, d’un éclat de rire et parfois, se laissent « séduire ». Si les séances débutent très
vite par de petits jeux de scène, si très peu d’explications sont données au démarrage,
chacun a par contre la possibilité d’essayer « sans engagement » pendant les premiers
jours. Cette non obligation d’implication à long terme et, dès lors, de résultats permet que
dominent en premier lieu la curiosité, la découverte, la détente. De ce que j’ai pu observer, la sauce prend très vite. On est dans l’agir et pas dans la parole. Au début, le corps,
le non verbal, le ressenti passent avant le français. Les mots, le texte viendront plus tard.
Les metteurs en scène exigent néanmoins déjà du sérieux.
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Chaque séance démarre de façon progressive avec des échauffements du corps
mais aussi de la voix. Ensuite viennent des exercices autour du regard et des prénoms.
On s’observe, on se présente mais on retient surtout déjà le prénom des autres. Il y a
beaucoup d’exercices en sous-groupes ce qui permet déjà des premières complicités.
&¶HVWDVVH]SK\VLTXHPDLVMDPDLVWURSGLI¿FLOH&KDFXQSHXWVHUHWLUHUV¶LOOHVRXKDLWH,O
\DEHDXFRXSG¶H[HUFLFHVYLVXHOV WUDYDLOHQPLURLUDUUrWVXULPDJHVXLYUHOHUHJDUGGH
O¶DXWUH« HWGH©WRXFKHUª GXERXWGHVGRLJWVSRXUHQDUULYHUjXQWRXFKHUGHVFRUSVPDLV
GDQVXQHVSULWGHFUpDWLRQHWGHUHVSHFW /DPXVLTXHGRQQHWRXWGHVXLWHXQHDPELDQFH
et fait chuter les timidités. On se « lâche » plus facilement en rythme. Même si le climat
est propice à la détente et aux plaisanteries, tous prennent les exercices au sérieux. Les
premiers jours, les non initiés pensent avant tout que c’est une technique supplémentaire
G¶DSSUHQWLVVDJHGHODODQJXHIUDQoDLVH3DUODVXLWHEHDXFRXSFRPSUHQGURQWTX¶LOV¶DJLWGH
FHODPDLVDXVVLG¶XQPRPHQWSDUWLFXOLHUGHGpFRXYHUWHGHVRL FDSDFLWpVLQVRXSoRQQpHV 
et des autres. Dès les premiers jours, certains exercices en sous-groupes sont montrés à
O¶HQVHPEOHGHVSDUWLFLSDQWV2QVHUHWURXYHGpMjTXHOTXHSDUWVXUVFqQH/DFRQ¿DQFHHW
OHFDGUHV¶LQVWDOOHQWSUHVTXHG¶HX[PrPHV«
Au fur et à mesure des jours, complicité, respect et prémisses d’amitiés s’installent.
L’ambiance porte le groupe qui progressivement se stabilise en vue de la construction du
spectacle. Aux temps des pauses, comédiens et animateurs se mêlent au son de « musiques du monde », dansent, rient. Les repas de midi sont partagés autour d’une même
WDEOHOHVpFKDQJHVVRQWFROOHFWLIVHWSHWLWjSHWLWOHVEDUULqUHVWRPEHQW1pDQPRLQVVXU
le plan théâtral, les demandes sont exigeantes. Le travail autour des phrases, des prePLHUVPRUFHDX[GHWH[WHFRPPHQFHGpMjDXERXWGHTXHOTXHVMRXUV3RXUEHDXFRXSGHV
SDUWLFLSDQWVO¶DSSURFKHGXWH[WHUHSUpVHQWHXQHUpHOOHGLI¿FXOWpPDLVOHFROOHFWLISRUWH
HWVRXWLHQW/HVSHUVRQQHVGRQWODODQJXHPDWHUQHOOHHVWOHIUDQoDLV OHVDQLPDWHXUVOHV
IRUPDWHXUVTXLSDUWLFLSHQW« VRQWjPrPHGHFRPSUHQGUHOHVFRQVLJQHVSDUIRLVGLI¿FLOHV
et, le plus souvent, les autres suivent. Il y a un véritable mélange de générations et de
FXOWXUHVGHjDQVGHOD5XVVLHDX5ZDQGDHQSDVVDQWSDUO¶$OJpULH«PDLVOHFOLPDW
est très respectueux.
Depuis ma participation en octobre, il y a quelques mois, je suis impressionnée
des progrès des uns et des autres, à la fois au niveau de l’apprentissage de la langue
PDLV DXVVL GHV DWWLWXGHV GX MHX WKpkWUDO %HDXFRXS QH VRQW SOXV Oj UHWRXU DX SD\V
FKDQJHPHQWVGHFHQWUHV« PDLVODSOXSDUWGHVSHUVRQQHVHQFRUHSUpVHQWHVSDUWLFLSHQW
j QRXYHDX -H QH SHX[ pJDOHPHQW P¶HPSrFKHU GH UHPDUTXHU HW G¶rWUH DIIHFWpH SDU OD
dégradation de la situation de certaines des personnes connues alors, tant sur le plan
GHOHXUpWDWGHVDQWpPHQWDOHTXHVXUOHSODQGHO¶DYDQFHPHQWGHOHXUVGRVVLHUV1RpOLH
me touche plus particulièrement. Son dynamisme et son implication dans le spectacle
d’octobre, pour elle le premier, ainsi que la joie qu’elle dégageait semblent évanouis,
HQYROpVpYDSRUpV«(OOHQ¶HQSHXWSOXVG¶rWUHGDQVXQFHQWUH&HODIDLWPDLQWHQDQWWURLV
ans qu’elle attend. Taciturne, repliée sur elle-même, elle ne trouve guère la force de faire
les exercices proposés. Elle m’explique qu’elle ne peut arriver à se détendre, à rentrer
vraiment dans le théâtre car elle pense tout le temps à ses papiers. Le tour de magie ne
prend plus. Elle participe pour sortir du centre, voir du monde, mais elle ne parvient pas
à libérer son esprit. Souleymane, en centre depuis 5 ans, est lui aussi en retrait. La vie
en centre, surtout à la campagne, coupé de tout, lui pèse de plus en plus. Le manque
d’argent empêche tout déplacement, en dehors des démarches administratives, et dès
ORUVOHVYLVLWHVDX[DPLVDX[FRPSDWULRWHVGHPrPHSURYHQDQFH«
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&HFLGLWPDOJUpOHVGLI¿FXOWpVHWOHVVRXIIUDQFHVGqVOD¿QGHODSUHPLqUHVHPDLQH
on sent le spectacle s’élaborer. On devine que les consignes nous mènent vers une histoire,
vers des personnages. Les thèmes se précisent. L’ambiance est à la fois au travail et à la
fête. Les personnes qui ont accepté de tenter l’aventure jusqu’au bout sont maintenant
SUpVHQWHVHQFRQQDLVVDQFHGHFDXVHHWHOOHVRVHQW3OXVLO\DSULVHGHFRQVFLHQFHGHOD
¿QDOLWpGHVH[HUFLFHVHIIHFWXpVSOXVODGDWHGXVSHFWDFOHDSSURFKHHWSOXVOHWUDYDLOGHYLHQW
sérieux et intense. La tension monte doucement. Le travail autour des textes prend de
plus en plus de temps et d’importance. Certains passent parfois plusieurs heures sur
quelques phrases, à la fois au niveau du sens précis des mots mais aussi des intentions,
des jeux d’acteurs à mettre en place. Les metteurs en scène commencent à nous faire
répéter des morceaux de scènes. Le spectacle devient « réel ».
Le jour qui précède la représentation est particulier. Il y a un mélange de stress
et d’excitation dans l’air. Bien entendu, nous ne sommes pas tout à fait prêts. Les rires
nerveux fusent. Les décors et les costumes donnent du sens. Chacun commence à y
croire. C’est fatiguant, parfois fastidieux mais tous jouent le jeu. Ceux qui ne le sentaient
pas nous ont laissé en cours de route. Chacun chemine, porte et se laisse porter vers le
GHUQLHUMRXU«/DUpSpWLWLRQJpQpUDOHVHIDLWTXHOTXHVKHXUHVDYDQWOHJUDQGVRLU2QVH
trompe dans les enchaînements, dans les textes. On est trop mou ou trop speed. Les
metteurs en scène mettent la pression, il faut que ce soit bien. Le temps de midi est plus
calme qu’à l’habitude. Les derniers changements et détails sont pensés et expliqués par
l’équipe. Dans les coins de la salle, les uns et les autres répètent leur texte encore et enFRUHDLGpVSDUIRLVSRXUODSURQRQFLDWLRQ3HXUG¶RXEOLHUGHVHWURPSHUGHPDOSURQRQFHU
La concentration est totale.
Le soir, la salle se remplit pendant que le stress monte dans les loges. On se regarde, on se sourie. Les acteurs moteurs réconfortent. C’est en partie sur eux que repose
OHERQGpURXOHPHQWGXVSHFWDFOH8QHIRLVVXUVFqQHV¶LO\DXQRXEOLTXHOTXHFKRVHTXL
dérape, c’est à eux de tenter de rattraper le coup. Silence. Musique. C’est à nous. Avec
calme et appréhension, chacun se dirige vers la scène. Tout est orchestré, minuté. Dix
jours de travail, un mélange incroyable de nationalités, d’âges, de cultures, de niveaux
G¶DSSUHQWLVVDJHHWXQYUDLVSHFWDFOH«,O\DSOXVGHWUHQWHFRPpGLHQVHQKHUEHTXLUHQWUHQWVRUWHQWSDUOHQWFKDQWHQWGDQVHQW«HWoDPDUFKH/HSXEOLFULHHWDSSODXGLW(Q
FRXOLVVHVRQVHWLHQWODPDLQ3HUVRQQHQHSURQRQFHXQPRWPDLVOHV\HX[SDUOHQWSRXU
nous. Final, salutations et applaudissements. Rappel en musique et retour aux loges dans
l’euphorie. C‘est à la fois un temps de plaisir et de combat qui se termine. On boit un verre
ensemble, on danse encore un peu. Chacun sait que demain reprendra la vie quotidienne,
PDLVFKDFXQHVW¿HUGHFHPRUFHDXGHOXWWHHWGHYLHDFFRPSOLHQPRLQVGHGHX[VHPDLnes.
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III. Quelques interprétations

'DQV FH WURLVLqPH HW GHUQLHU SRLQW MH YRXV SURSRVH TXHOTXHV UpÀH[LRQV HW
interprétations autour de l’apprentissage du français, du mieux-être et de l’intégration à
SDUWLUGXFURLVHPHQWGHVGLIIpUHQWVOLHX[GHSDUROH WpPRLJQDJHVGHVSDUWLFLSDQWVHWGHV
pTXLSHV HWGHPHVREVHUYDWLRQV
A. L’apprentissage du français
Le point de départ
L’entrée en matière est intéressante. Tous les apprenants se frottent le temps
d’une matinée au théâtre. Ils essayent à partir des cours d’alphabétisation et ils se surprennent à se détendre, à avoir du plaisir. Au départ, la plupart sont partagés entre leurs
DSSUpKHQVLRQVOHXUVUHSUpVHQWDWLRQVGXWKpkWUHVRXYHQW¿JpHV © ce n‘est pas pour
moi » HWOHXUHQYLHGHULVTXHUO¶DYHQWXUH« Tu te dis « c’est quoi ce délire » et
puis tu te laisses tenter, tu rencontres des gens et tu te rends compte que tu
apprends quelques mots » 0DGL /HVQRPEUHX[DSULRULVXUOHWKpkWUHWRPEHQWDX
fur et à mesure que les comédiens en herbe se découvrent à même de faire les exercices,
GHSURSRVHUGHFUpHU8QHIRLVOHVSUpVXSSRVpVDXYHVWLDLUHLOVUHQWUHQWUpHOOHPHQWGDQV
le projet avec la volonté de le mener à bien. Avant de commencer, les réticences sont
IRUWHVPDLVXQHIRLVXQSLHGGHGDQVO¶DXWUHHVWDWWLUpFRPPHSDUXQDLPDQW««Quand
tu commences à participer, tu t’habitues et puis tu commences à aimer. On te
GLWLOIDXWHVVD\HUHWTXDQGWXHVVD\HVF¶HVW¿QLWXHVGHGDQVª 6RXOH\PDQH 
Beaucoup sont très heureux d’avoir été encouragés, voire poussés à faire le pas. Sans
cette insistance des formateurs et des animateurs, ils n’en auraient jamais eu le courage
et ils savent aujourd’hui ce qu’ils auraient manqué. Ils tentent par ailleurs de passer le
message dans leurs différents lieux de vie avec la volonté de sortir les gens de leur solitude, de leur état dépressif.
Les « futurs participants » sont partagés entre leurs craintes et leurs attirances
pour cette autre activité proposée. Le point de départ est essentiel et fragile à la fois.
Ceux qui ont choisit d’aller jusqu’au bout racontent avoir longtemps hésité avant de se
rendre compte qu’ils en étaient capables et surtout, qu’ils ne risquaient rien à essayer.
L’ambiance qui règne dans le groupe, le sentiment de légèreté et de décompression
qui s’en dégage sont les premiers moteurs : « Il faut se laisser apprivoiser par le
regard, par l’ambiance et puis par l’essai par petites touches. Tu regardes
l’atmosphère du groupe, c’est ça qui te donne l’envie d’y aller » 0DGL /HV
temporalités des uns et des autres sont très différentes. Certains observent longtemps
avant de se lancer, parfois deux ou trois cycles, mais une fois dedans, ils rentrent dans la
dynamique sans barrières ni réserves. D’autres commencent sans même savoir de quoi
LOV¶DJLW3DUIRLVHQ%HOJLTXHGHSXLVSHXLOVQHFRPSUHQQHQWQLO¶HQMHXGHFHTXLOHXUHVW
SURSRVp XQVSHFWDFOH QLODSOXSDUWGHVFRQVLJQHVPDLVLOVVXLYHQWOHJURXSH,OV¿QLVVHQW
par trouver leurs marques et beaucoup vont jusqu’au bout sans tout maîtriser et parfois
sans tout comprendre. Leur engagement repose seulement sur l’intuition d’un espace de
partage et de rapports humains vrais et sincères.
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Au vu des problèmes et des situations des personnes en demande d’asile, le
WKpkWUHSHXWVHPEOHUSHXLPSRUWDQWGpULVRLUHPDLVDX¿OGHVMRXUVOHVSDUWLFLSDQWVVH
laissent prendre par le jeu, l’ambiance, le groupe. Ils découvrent alors un lieu pour se
détendre, apprendre, rencontrer de nouvelles personnes et surtout ne pas penser à leur
quotidien fait d’attentes et d’incertitudes. Au niveau des équipes d’animation, il importe
GH UHVWHU VRXSOH HW G¶DSSUpKHQGHU FKDFXQ DYHF VD GLIIpUHQFH D¿Q TX¶XQH FRQ¿DQFH HW
XQLQWpUrWUpFLSURTXHV¶LQVWDOOHQW«/DPDQLqUHGHSUpVHQWHUO¶pTXLSHOHGpURXOpGHFHV
deux semaines et la façon d’aborder les exercices est fondamental dans l’accroche des
premiers jours. Les participants sentent l’investissement des animateurs, ils perçoivent
que le risque et l’engagement sont partagés.
Entre pré-texte et prétexte

3RXUOHVDQLPDWHXUVGX7KpkWUHGX)LOFKDTXHVHVVLRQUHVWHXQLTXHHWLQFHUWDLQH
3DWULFNPHWWHXUHQVFqQHPHUDFRQWH©Tu mets les bases techniques mais tu
as toujours plein d’inconnues et encore plus pour eux ». Il est nécessaire de
s’adapter au groupe, aux imprévus, aux timings des uns et des autres. Bien que le travail
repose sur un texte d’auteur, chaque spectacle est une nouvelle création : croisement
de textes, d’improvisations, d’émulations collectives. Il y a toujours une piste de départ
PDLVG¶XQJURXSHjXQDXWUHOHPrPH¿OSHXWPHQHUjXQVSHFWDFOHWRXWjIDLWGLIIpUHQW
en fonction des apports des participants. Ainsi, bien que le texte ne se construise pas à
partir des mots et des histoires de vie des personnes, le spectacle repose autant sur les
improvisations, les propositions du groupe que sur le texte de départ. Dans ce type de
travail, même s’il y a une attention aux messages véhiculés, cet objectif n’est pas premier.
/HPHVVDJHHVWGDQVO¶DFWHGHMRXHUSOXW{WTXHGDQVFHTXLHVWGLW&¶HVWHQVHPHWWDQWHQ
scène, en jouant face à un public, en démontrant leurs capacités à être, à créer, à exister
que les personnes impliquées dans la démarche lancent leur plus profond message : la
nécessité de recommencer, de s’investir à nouveau, de poser armes et bagages, de dire
GHVRLHWHQ¿QGHWURXYHUSODFH
Créer avec un public en apprentissage amène aussi les animateurs à penser le
VSHFWDFOH DXWUHPHQW j UpÀpFKLU j FH TX¶LO HVW SRVVLEOH GH IDLUH WKpkWUDOHPHQW DYHF HW
DXWRXUGHVPRWVOHPLPHODVLJQL¿FDWLRQODSURQRQFLDWLRQ«/HWH[WHHVWXQHEDVHGH
WUDYDLOPDOOpDEOH(QUpDOLWpLOP¶HVWSOXW{WDSSDUXFRPPHXQ©SUpWH[WHªGDQVOHVGHX[
VHQVGXWHUPH«&¶HVWXQSUpWH[WHGDQVOHVHQVG¶XQHPDWLqUHSUHPLqUHjDOLPHQWHUHWj
modeler à partir de la richesse et de la créativité du groupe. Mais c’est aussi un prétexte
SRXUMRXHUSRXUDSSUHQGUHOHIUDQoDLVSRXUSDUWDJHUDYHFG¶DXWUHVHWHQ¿QSRXUVHVHQWLU
mieux.
Les neuf spectacles créés jusqu’à aujourd’hui, bien que la démarche soit la même,
ne se ressemblent pas. Au départ, l’équipe s’est surtout intéressée au thème de l’exil
avec, cependant, toujours une attention première au travail du texte et à la démarche arWLVWLTXH3DUODVXLWHD¿QG¶pYLWHUOHVUpSpWLWLRQVOHVULVTXHVGH©tourner en rond », les
animateurs ont ressenti la nécessité de changer de registre. Les participants des cycles
GHO¶DQQpHpWDLHQWSDUDLOOHXUVWUqVKHXUHX[G¶DYRLUFUppHWMRXpXQVSHFWDFOH
éloigné de leurs réalités quotidiennes. Ils souhaitent sortir de leur histoire. Ainsi, sans
SRXUDXWDQWIDLUH¿GXPHVVDJHOHWUDYDLOQHVHIDLWSDVjSDUWLUGHVYpFXVPDLVG¶XQWH[WH
nourri par la créativité du groupe.
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C’est un « vrai » spectacle, on monte réellement une représentation de théâtre.
Les participants insistent sur cet aspect. Ils jouent pour eux mais aussi pour les spectaWHXUV,OVUHVVHQWHQWXQHFHUWDLQH¿HUWpG¶RIIULUXQERQPRPHQWDXSXEOLF-¶\UHYLHQGUDL
par la suite, mais pour eux, le spectacle construit est bien plus qu’un exercice ; il s’agit
GH MRXHU XQ U{OH GDQV OD VRFLpWp GH GLVWUDLUH HW GH PHWWUH HQ UpÀH[LRQ /D IRUPH HVW
très importante. Le décor et les costumes ajoutent au réel. Même s’ils peuvent parfois
effrayer, ils participent en effet à la montée du stress, ces éléments sont fondamentaux
SRXUSDVVHUGHO¶H[HUFLFHDXVSHFWDFOH7RXWHVWSHQVpSRXUTXHODFRQ¿DQFHSHUGXUHHW
que l’aventure aille jusqu’au bout.
« Je ne suis pas là pour m’apitoyer. Je respecte leur histoire, leur situation, leur mal-être, mais j’ai envie de les booster pour qu’ils vivent », me
dit un des metteurs en scène. L’équipe insiste sur cette nécessité de travailler avec les
personnes en demande d’asile comme elle le ferait avec n’importe quel autre public. Et
les participants le ressentent. C’est même pour eux un des éléments clefs. Ils expriment
un profond soulagement, un bien-être d’être considérés avant tout comme des personnes
FRPPHOHVDXWUHVHWSDVVHXOHPHQWFRPPHGHV©PDOKHXUHX[ªRXGHV©pWUDQJHUVª8Q
des enjeux sous-jacents est aussi celui de la sortie du stigmate négatif et a contrario, du
« mythe ». Dans le cadre de ce travail, les personnes en demande d’asile sont des comédiens en herbe avant tout. Ils prennent place autrement dans les représentations : ils
QHVRQWQLYLFWLPHVQLERXFVpPLVVDLUHVQLFRXSDEOHVVLPSOHPHQWDFWHXUV3HQGDQWGHX[
VHPDLQHVLOVUHQWUHQWGDQVODSHDXG¶XQDXWUH«%LHQHQWHQGXLO\DOHSHUVRQQDJHMRXp
dans la pièce et ils essayent de donner le maximum pour le rendre crédible, pour mettre
en scène des émotions ou des situations souvent inconnues. Mais il y a aussi, et dans ce
FDGUHSUpFLVSHXWrWUHVXUWRXWXQDXWUHVRLPrPH«&HOXLTXLVHUHGpFRXYUHFDSDEOHGH
ULUHGHFUpHUGHVHGpWHQGUHGHUHQFRQWUHUGHUHVVHQWLU«&HOXLTXLSHXWO¶HVSDFHGHFHV
VHPDLQHVEDLVVHUVDJDUGHVHUHSRVHUVXUOHVDXWUHVRXEOLHUXQSHX«&HOXLTXLVHVHQW
en sécurité, dans un groupe où il n’a rien à prouver, où son identité n’est pas perpétuellement mise en doute.
Bien dire, se mettre en scène

7RXVVRXKDLWHQWTXHOHVSHFWDFOHVRLWXQHUpXVVLWH3RXUFHIDLUHXQWUDYDLOGRLW
être fait autour du texte. Les participants expriment à la fois le besoin de connaître et de
bien dire. Ils veulent absolument comprendre ce qui est dit, même la partie « abstraite »
des mots, les double sens, etc. Ils refusent de faire des actions ou de répéter des phrases qu’ils ne comprennent pas tout à fait. Les mots passent parfois par plusieurs langues
avant d’être assimilés. Certains des participants font le tour de tous les acteurs moteurs
pour être sûrs de connaître le sens de ce qu’ils vont dire. Le temps investi dans cet apSUHQWLVVDJHGHVPRWVGHVSKUDVHVHWGHVVLJQL¿FDWLRQVHVWFRQVpTXHQWHWGpSDVVHGHORLQ
les heures passées en groupe. Ce temps se prolonge durant les pauses, mais aussi dans
OHVIR\HUVGDQVOHVFHQWUHV«
L’élaboration progressive du spectacle permet de passer de l’abstrait au concret
GpFRU FRVWXPH«  /HV FKRVHV SUHQQHQW SURJUHVVLYHPHQW VHQV 2VHU MRXHU VDQV WRXW
PDvWULVHU QpFHVVLWH XQ FRQWUDW GH FRQ¿DQFH j FRQVROLGHU FKDTXH MRXU 3RXU EHDXFRXS
F¶HVWXQHVRUWHGHGp¿,OVFKHUFKHQWjSHUFHYRLUOHVHQVGHVPRWVGHPDQLqUHSUpFLVH/D
¿QDOLWpGXVSHFWDFOHREOLJHXQHFHUWDLQHPDvWULVHGHODODQJXH/¶H[LJHQFHG¶rWUHFRPSULV
par le public motive les efforts autour de la prononciation. Il faut également faire vivre le
texte et donc assimiler de façon appropriée le sens de ce qui est dit. Le concret, l’utilité
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de la langue sont ici manifestes. Au travers du jeu théâtral, les mots prennent sens autrement. Il y a l’affect, les émotions : « Ce ne sont plus les mêmes mots » (Issam).
« Au théâtre, tu parles pour transmettre quelque chose au publicª -RVpSKD 

3RXUO¶pTXLSHG¶DQLPDWLRQVpFXULVHU OHV SDUWLFLSDQWV Q¶HVW SDVWRXMRXUVIDFLOH,OV
VRQWSDUOHXUKLVWRLUHHWOHXUYpFXHQ%HOJLTXHDSULRULPp¿DQWV/HWUDYDLOHQpTXLSHHW
GDQVXQFOLPDWERQHQIDQWDLGHjFHWWHPLVHHQFRQ¿DQFHPDLVDXVVLjO¶DSSUHQWLVVDJH
L’atmosphère est très importante. Le fait de rire, d’être détendu permet de rentrer dans
le projet avec moins de gêne et d’appréhensions. La présence des acteurs moteurs aide
à maintenir un climat souple. Ils sont plus proches des participants. Ils peuvent aussi
UHSpUHUOHVGLI¿FXOWpVDXSOXVSUqV/HVPHWWHXUVHQVFqQHHWODUHVSRQVDEOHFUpDWULFHGHV
GpFRUVHWFRVWXPHVRQWSOXW{WXQHYXHGHO¶HQVHPEOHGXJURXSH/HVGHX[VHFRPSOqWHQW
L’équipe est à l’écoute des problèmes personnels, mais le cadre est avant tout celui de
la création théâtrale. L’objectif est de réussir à emmener le groupe dans une dimension
artistique et poétique : à la fois dans une autre expérience de vie, mais aussi dans un
autre rapport à la langue. Les participants sont aussi là pour ça, pour sortir de leur
histoire, pour être de « vrais acteurs ». Au travers de ces créations collectives, on raconte
de soi mais autrement, à travers un personnage. En étant sur scène, indirectement ils
parlent de leur histoire. Ils mettent de leur vie dans ce qu’ils jouent, mais le travail ne se
fait pas à partir de leur vécu.
Les quatre spectacles que j’ai eu la possibilité de voir étaient bien entendu porteurs
de messages, mais aussi de rêve et d’humour. Si, en octobre 2006, le thème de la perte,
GHODGLVSDULWLRQG¶XQrWUHDXWUDYHUVGHODSKUDVH©2HVWOH¿OV"ªUpSpWpHDPpQDJpHHW
interprétée à de nombreuses reprises était évident ; la poésie des décors, des musiques,
les comédiens répartis entre la scène et le public alimentaient l’universalité du message.
(QMDQYLHUODIDPLOOHHWVHVTXHUHOOHVpWDLHQWDXF°XUGHO¶KLVWRLUHSUpVHQWpH0DLV
l’humour et le travail autour du corps, des gestes, des images et des sons donnaient matière
DX[SURSRV(QMXLQOHPDULDJHHWVXUWRXWODSRVVLELOLWpGHOHUHIXVHUWUDYHUVDLHQW
OHVSHFWDFOHFUppPDLVOHVGDQVHVOHVFKDQWVHWOD¿QHVVHGHO¶KXPRXUpWDLHQWSUHPLHUV
(QQRYHPEUHHQ¿QOHYR\DJHHWO¶HUUDQFHG¶RLVHDX[jODUHFKHUFKHGX©&\PRUJª
WURXYp¿QDOHPHQWDXSOXVSURIRQGG¶HX[PrPHVpWDLWVXUOHWRQGXP\WKHGHODSRpVLH
et du rêve une métaphore de l’exil.
Se détendre vis-à-vis de la langue, sortir du monde scolaire
Durant ces séances, un autre rapport à la langue se met en place. Certains, arrivés
depuis peu, s’aperçoivent, par exemple, qu’il est possible de communiquer en dehors de
la précision de la langue. La méthode est très différente d’un apprentissage classique. Les
XQVHWOHVDXWUHVGpSDVVHQWSURJUHVVLYHPHQWOHXUVEORFDJHVHWDX¿QDOLOVVHGpSDVVHQW
/¶LQLWLDWLRQjODODQJXHVHIDLWDYHFSODLVLU3RXUOHVSDUWLFLSDQWVF¶HVWWUqVGLIIpUHQWGHV
cours d’alphabétisation. Bien que les deux approches leur apparaissent complémentaires,
ces semaines de théâtre sont aussi un élément d’accroche avec la langue autre que le
scolaire. D’une part, une partie des participants n’ont jamais été scolarisés et il leur est
SDUIRLVGLI¿FLOHG¶DFFURFKHUDX[UHSqUHVVSDWLRWHPSRUHOVTX¶H[LJHO¶DSSUHQWLVVDJHGHW\SH
scolaire et, d’autre part, le rapport à l’école, au monde scolaire de l’enfance ou du pays
d’origine se rejoue parfois dans les cours d’alphabétisation, même si tout est fait pour que
le cadre et les méthodes d’enseignement diffèrent : « Le cours, ça fait école et chacun
a des blocagesª ,VVDP &HODQHWLHQWSDVDX[FRXUVSURSRVpVHQWDQWTXHWHOVPDLV
DX[YpFXVGHFKDFXQ3RXUOHVSDUWLFLSDQWVOHVFRXUVHWOHWKpkWUHSRXUVXLYHQWOD©PrPH
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cible », apprendre le français, mais les modes plus classiques d’apprentissage, malgré
ODULFKHVVHGHVPpWKRGHVGpSOR\pHVOHXUVRQWSDUIRLVSOXVGLI¿FLOHVG¶DFFqV©Quand
on est adulte, c’est pas facile d’être assis, de rester enfermé. Par rapport à
l’école, ça faisait 15 ans que je n’étais plus resté assis comme çaª 7DELDP /H
WKpkWUHDPqQHXQHDXWUHG\QDPLTXHTXLELHQHQWHQGXQHVHVXI¿WSDVPDLVSHUPHWGH
retrouver les cours avec un autre regard sur la langue et une énergie nouvelle.
L’exercice théâtral, même s’il y a un travail autour du texte, est avant tout un
apprentissage dans l’oralité, dans le concret de la langue. C’est aussi un processus de
formation par la relation, les émotions, les affects. Beaucoup insistent sur l’importance du
non verbal qui vient entourer et donner sens aux mots : « Avec le théâtre, on se sent
plus à l’aise, on bouge, on fait des gestes. Ça donne de l’espoir de voir qu’à la
fois on apprend plus vite à parler et surtout qu’on commence à comprendre »
9ODGLPLU &HVGHX[VHPDLQHVVRQWjFRPSDUHUDYHFXQVpMRXUOLQJXLVWLTXHLQWHQVLI&¶HVW
XQSHXFRPPHXQHLPPHUVLRQGHMRXUVGDQVXQDXWUHSD\V'DQVOHTXRWLGLHQGHFHV
personnes, les seuls lieux de communication en français sont les cours d’alphabétisation.
Entre eux, à la maison ou dans les centres, ils utilisent leur langue maternelle. Ce temps
d’immersion et d’usage obligatoire du français permet aussi de mettre en pratique ce qui
a été étudié durant les heures de cours. En effet, durant les animations théâtrales, il y a
la nécessité de comprendre les consignes, d’associer regards, gestes et mots. De plus,
pour communiquer avec le groupe, même pendant les temps de pause, en raison de la
multiplicité des langues, il faut tenter de se faire comprendre en français, seule langue
commune au groupe : « Tu apprends à prononcer mais aussi à comment dire une
phrase avec les intonations pour parler dans la vie quotidienneª 0DGL 
Durant ces semaines, personne n’a la possibilité de se mettre à l’écart, tous sont
dans l’obligation de parler. Issam raconte : « Et puis quand tu n’es pas obligé de
parler comme au cours, tu es timide, tu as peur de te tromper et donc tu ne
le fais pas ». Au théâtre, la présence des acteurs moteurs qui traduisent les consignes
en langage théâtral aide les dernières réticences à tomber. Même si toutes les nuances ne
VRQWSDVFRPSULVHVUHJDUGHUHWLPLWHUVXI¿VHQWGDQVXQSUHPLHUWHPSV/HVTXHVWLRQVHW
les demandes de précisions viennent ensuite, au fur et à mesure de l’avancée du travail.
Chaque acteur moteur s’approprie la consigne et propose quelque chose de différent,
les participants se laissent guider par la proposition la plus proche de leurs envies et
SRVVLELOLWpV 3HWLW j SHWLW O¶LGpH TX¶DX WKpkWUH RQ SHXW WRXW IDLUH SUHQG FRUSV HW OHV
participants passent de l’imitation à la création. Le travail avec les acteurs moteurs offre
GLIIpUHQWVFDQDX[GHSDVVDJHYHUVODFRPSUpKHQVLRQOHIHHOLQJOHVJHVWHVOHVUHJDUGV«
Ils mettent les mots en gestes et en actions.
Au début, la plupart des participants s’investissent de façon très intuitive. Le travail est d’abord de mémorisation auditive : « on répète et à force, on dit juste »
5XWODY /HVWH[WHVVRQWHQUHJLVWUpVjIRUFHGHUpSpWLWLRQHWLOVUHVWHQWORQJWHPSVGDQV
les souvenirs des participants. Les exercices autour de la prononciation et de l’articulation
favorisent la mémoire. Le fait que les autres soient aussi étrangers, que tous se trompent
par moment sans que cela ne prête à rire, sans que personne ne fasse de commentaires,
LQVWDOOHOHWHUUDLQGHVSRVVLEOHV6LO¶DXWUHWHQWHOHFRXSDORUVPRLDXVVLM¶RVH«7RXVVRQW
UpXQLVDXWRXUGXPrPHSURMHW/HFDGUHHWOD¿QDOLWpVRQWSDUWDJpV,OQ¶HVWSDVWRXMRXUV
simple de marier toutes les personnalités, mais au-delà des différences d’âges, de cultures et de caractères, ça fonctionne.
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Cet intermède dans le quotidien est un temps d’apprentissage intense et de rencontres. L’usage de la langue devient concret : « Ça m’a aidé beaucoup pour améliorer
le français, pour apprendre les codes culturels aussi, pour connaître des gens
différents, pour oser parler avec quelqu’un. Avant j’étais très timide » 0DGL 
Les participants racontent l’importance des échanges, la nécessité de créer du lien social,
G¶DOOHUYHUVOHVDXWUHVD¿QGHVRUWLUGHODVROLWXGH$SUqVDYRLURVpSDUOHUGHYDQWOHVDXWUHV
et devant un public de surcroît, le rapport à la langue se transforme et les inhibitions se
réduisent : « Même dans la vie quotidienne après, tu te sens plus à l’aise. Ça
donne du courage » 9ODGLPLU 0DGLP¶H[SOLTXHTX¶DFFHSWHUGHSDUOHUIUDQoDLVGHYDQW
OHVDXWUHVHVWXQSUHPLHUGp¿3DUODVXLWHIUDQFKLUOHSDVGHYLHQWPRLQVGLI¿FLOH« Par
exemple, si je n’avais pas fait le théâtre, je n’oserais pas te parler maintenant.
Depuis je m’en fous si je me trompe. Avant c’est un tunnel un peu noir et puis
clic clac, il y a le truc du théâtre et tu commences à communiquer avec l’autre
personne. Tu te sens plus libre » 0DGL 8QHIRLVOHPpFDQLVPHHQFOHQFKpOHVXQV
HWOHVDXWUHVUDFRQWHQWTXHSURJUHVVLYHPHQWLOVRVHQWSDUOHUVDQVUpÀpFKLU,OVVHODLVVHQW
porter par les mots.
Cet espace est aussi un lieu de vie communautaire et dès lors d’apprentissage des
codes culturels, des habitudes. Les craintes, les timidités, les retenues s’atténuent en
douceur et dans le respect des différences. « Avant je ne pouvais pas rester avec
XQH¿OOHHWSDUOHUDYHF$YHFODUHOLJLRQPXVXOPDQHHWWRXWoDF¶pWDLWGLI¿FLOH
et puis au théâtre, c’est venu petit à petit », me dit Issam. Cultures et religions se
PpODQJHQWjO¶LQWpULHXUG¶XQFDGUHGHWROpUDQFHHWG¶DFFHSWDWLRQPXWXHOOH$X¿OGHVMRXUV
OHFOLPDWDXWRULVHODFRQ¿DQFH/DFUpDWLRQFROOHFWLYHSULPHHWFKDFXQV¶\LQYHVWLWVHORQVHV
SRVVLEOHVHWVHVWHPSRUDOLWpV3HUVRQQHQ¶HVWREOLJpGHIDLUHTXRLTXHFHVRLWHWSRXUWDQW
le plus souvent, tous participent à l’entièreté sans réticence.

'¶XQHIRLVjO¶DXWUHOHVSURJUqVVHYRLHQWHWV¶HQWHQGHQWDXSUHPLHUFRXSG¶°LO
TXHFHVRLWGDQVO¶DSSUHQWLVVDJHGXIUDQoDLVRXGDQVOHVFRPSRUWHPHQWV3RXUFHUWDLQV
nouvellement arrivés, leur première participation se centrait principalement autour d’un
travail d’imitation. Quelques mois plus tard, lors de la deuxième création collective, les
mêmes participants faisaient des propositions de jeux, de personnages. On les sentait
plus investis, plus sereins. Les appréhensions et les incompréhensions se réduisent. Ils
savent dans quelle aventure ils se sont lancés et du coup, ils s’impliquent davantage, ils
cherchent à créer.
Certains formateurs d’alphabétisation ont également exprimé leur surprise et leur
¿HUWp GH YRLU HW G¶HQWHQGUH OHXUV © pOqYHV ª SDUOHU VXU VFqQH  « J’étais épatée du
progrès réalisé, on comprend tout ce qu’ils disent ». Certains des participants,
effacés pendant les cours, sortent de leur coquille. Les formateurs, s’ils sont impliqués
dans la démarche, trouvent dans cet autre modèle d’apprentissage, un lieu tout à fait
complémentaire à leur travail. Le fait que le point de départ des séances soit les cours
d’alphabétisation permet aux formateurs de participer ou de venir voir ne serait-ce qu’une
journée, et dès lors de se sentir partie prenante du projet.
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En conclusion
« Avec le théâtre, il y a l’effet de groupe qui enrichit le
vocabulaire. Et puis on avance mieux dans une ambiance
détendue. Chez nous, on pensait que le français était
compliqué, pas attirant, après le théâtre, ça devient une
belle langue » (Léa).

Les participants font un travail impressionnant autour du sens des mots, de la
langue. Ils cherchent à savoir, à comprendre. Le fait de partir d’un texte, et non pas d’un
assemblage d’improvisations, même si la mise en scène leur laisse une part importante,
oblige un véritable travail autour du sens. L’enjeu du spectacle donne également une autre
teneur à la langue, à la nécessité de ne pas dire n’importe quoi et donc de comprendre,
mais aussi à la nécessité d’être compris et donc de travailler autour de la prononciation
GHVPRWV/¶DSSUHQWLVVDJHGHODODQJXHHVWSRXVVpSDUOHF{WpFRQFUHWGHO¶DYHQWXUHGDQV
XQFRQWH[WHRODPRWLYDWLRQHVWSDUIRLVGLI¿FLOHjWURXYHUORUVTXHODSHUVRQQHQHVDLWSDV
pour combien de temps elle restera en Belgique, voire en communauté française.
Le fait d’être dans un apprentissage collectif où se mêlent verbal et non verbal
donne la possibilité d’oser doucement, de ne pas tout donner avec les mots tout de
VXLWH GH VH ODLVVHU SRUWHU SDU OHV pPRWLRQV HW OH JURXSH (Q¿Q OH WUDYDLO HQ pTXLSH
permet aussi une autre forme d’apprentissage. Les acteurs moteurs amènent à la fois
un travail personnalisé et plus « détendu », où on ne se prend pas trop au sérieux. On
est là ensemble pour apprendre mais aussi pour se « faire du bien ». Leurs différentes
approches offrent une pluralité d’images et de manières de faire et, donc, multiplient les
lieux d’accroche. Ce temps est bien souvent celui du déclic, mais aussi d’un usage à la
fois utile et détendu de la langue. Il est porteur de motivation et de progrès. Les cours
d’alphabétisation sont regagnés avec une ouverture et une approche nouvelles.
B. Le mieux-être
8QSURMHWFROOHFWLI
Le théâtre est avant tout un projet collectif, c’est vivre une expérience ensemble.
Cet espace renforce les liens existants et permet de nouvelles rencontres. Les nationalités,
les cultures, les religions se mélangent au travers des exercices en sous-groupes et
progressivement, dans les temps de pauses. Alors que certains formateurs remarquent
qu’aux cours, les participants ont tendance à rester avec des personnes de même
QDWLRQDOLWpRXGXPRLQVGHPrPHODQJXHLFLOHVIURQWLqUHVV¶DI¿QHQW'DQVFHSURMHW
LO\DQpFHVVLWpGHWUDYDLOOHUHQVHPEOHGHFUpHUHQVHPEOHGHVHPRXLOOHUHQVHPEOHD¿Q
de porter le spectacle. Durant ces deux semaines, chacun a besoin de l’autre. L’absence
ou la mise à l’écart d’une seule personne remettent tout le spectacle en cause : « Si
un d’entre nous lâche, tout est foutu ou du moins doit être changé. On doit
compter les uns sur les autres » 5XWODY &HWWHVLWXDWLRQHVWV\QRQ\PHGHVWUHVV
mais aussi de mobilisation. « Les autres comptent sur moi… » /DFRQ¿DQFHO¶HVWLPH
de soi et parfois plus simplement, la volonté de se lever le matin s’en trouvent nourries.

68

Règne durant ces quelques jours un climat de respect. Le partage de conditions
surpasse les différences propres aux trajectoires de chacun. Ainsi, à des degrés divers,
WRXVOHVSDUWLFLSDQWVpSURXYHQWGHVGLI¿FXOWpVjV¶H[SULPHUHQIUDQoDLVLOVVRQWGRQFSDWLHQWVOHVXQVDYHFOHVDXWUHV3HXLPSRUWHOHWHPSVQpFHVVDLUHSHXLPSRUWHOHVHUUHXUV
les oublis, impatience et moqueries ne sont pas de rigueur. Chacun se sait garant du
cadre qui permet magie de la création et complicités. Comme je l’ai dit précédemment,
OHVSDUWLFLSDQWVVHULVTXHQWDXVVLjSDUOHUSDUFHTX¶LOVVDYHQWTXHPDOJUpOHXUVGLI¿FXOWpV
le groupe va essayer de les comprendre. Les situations personnelles, le plus souvent dif¿FLOHVVRQWDXVVLOHFRPPXQGHFHJURXSH/HVEDLVVHVG¶pQHUJLHHWOHVRPEUHVVXUOHV
visages sont excusées.
Le travail collectif du théâtre du Fil vient en miroir du projet à réaliser ensemble.
C’est une équipe qui se met au service d’un groupe. Les acteurs moteurs permettent
une certaine dynamique, ils ré-expliquent si nécessaire, ils ont une vision personnelle
des exercices, des enjeux à atteindre. Ils sont dans un rapport de proximité avec les
SDUWLFLSDQWV«/HVWUDYDX[HQVRXVJURXSHVSRUWpVSDUOHVDFWHXUVPRWHXUVODLVVHQWSODFH
aux propositions et aux personnalités de chacun. De la rencontre entre participants et
artistes, une même consigne prend de multiples formes. « Les acteurs moteurs te
donnent l’envie et l’idée de faire des choses, ils te poussent et te donnent du
courage. Ils ont leur manière de communiquer, tu regardes leurs langages »
0DGL &HWWHG\QDPLTXHSHUPHWDX[SDUWLFLSDQWVGHWURXYHUSODFHGDQVOHJURXSHDX
delà des timidités et des réticences.
« Ils sentent aussi qu’on s’intéresse à eux », me dit Rachid, un des acteurs
moteurs. Et comme de fait, les participants m’ont exprimé à plusieurs reprises l’importance
de la véracité des rapports et de l’engagement des animateurs. Avec tout public et celuiFL HQ SDUWLFXOLHU LO LPSRUWH GH SUHQGUH OH WHPSV 3DU OHXUV YpFXV G¶H[LOpV HW VXLWH DX[
différentes démarches administratives auxquelles les personnes en demande d’asile sont
VRXPLVHVD¿QGHUpJXODULVHUOHXUVLWXDWLRQFHVSHUVRQQHVVHVHQWHQWSDUIRLV©GLPLQXpHVª
ou mal considérées. Au travers des cours d’alphabétisation et de ce projet, elles découvrent
d’autres possibles. C’est un mélange de complicité, de chaleur et d’exigence. Les participants
s’ouvrent à une expérience collective positive : « Il y a un coté magique du fait de
travailler avec un groupe qui réunit autant de personnes et de personnalités
différentesª 6RXPLDFWHXUPRWHXU 
Changer son esprit, une lutte contre la solitude

3DUWLFLSHUjFHVDWHOLHUVWKpkWUHHVWDXVVLSRXUFHUWDLQVXQH« lutte contre la solitude », une « lutte contre la tristesse ». C’est parfois aussi un enjeu de survie. Rutlav
a commencé le théâtre le premier jour d’école, en Belgique depuis 2 semaines seulement.
A peine remis de son arrivée et l’esprit rempli du « drame » qui l’a poussé à fuir son pays,
il raconte : « C’était comme un choc, mais j’ai pensé que c’était mieux de ne pas
rester seul. Je ne comprenais rien, je faisais la même chose que les autres,
en fait c’était comme un truc de survie. Mais maintenant je dis merci, dans
ma vie c’était compliqué, j’avais beaucoup de stress dans ma tête et tous les
jours de venir ici faire le théâtre, ça m’a aidé et puis j’ai rencontré des gens
formidables ». Cette phrase prononcée à peine 6 mois après son arrivée surprend à la
IRLVSDUODPDvWULVHGHODODQJXHHWSDUFHTX¶HOOHDSSRUWHDXQLYHDXGXFRQWHQX3RXUOXL
et d’autres, venir au cours et au théâtre, sont des soutiens à leur santé mentale fragilisée,
voire en péril.
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Etre dans l’intensité de la nouveauté, du projet collectif et de la création d’un spectacle permet de « QHSDVWRXMRXUVUpÀpFKLUDX[SUREOqPHV». Ces deux semaines vécues comme un challenge offrent de ne plus penser pendant quelques jours. Même si les
GLI¿FXOWpVHQYDKLVVHQWjQRXYHDXOHTXRWLGLHQXQHIRLVO¶DWHOLHUWHUPLQpFHWHPSVGHUpSLW
HVWQpFHVVDLUHD¿QGHUHFKDUJHUOHVEDWWHULHVGHUHWURXYHUGHO¶pQHUJLH©Je voulais
changer mon esprit. J’étais un peu stressé et quand j’ai commencé à jouer,
ça faisait du bien » (Souleymane). Même en dehors de l’atelier, à la maison ou dans
les centres, les participants exportent la « pause bien-être » de cette expérience. « On a
aussi d’autres choses à raconter à la maison ou même au centre, on répète le
texteª $UPDQ 9ODGLPLUUHODWHTXHWRXVOHVVRLUVVDIHPPHOHIDLVDLWUpSpWHUHWTXHOH
temps de la préparation du spectacle, leurs soirées se désemplissent de leur lot quotidien
G¶DQJRLVVHV ©Est-ce que l’avocat a téléphoné ? Est-ce qu’on a trouvé tel ou tel
papier ?ª ,OVUHWURXYHQWOHSODLVLUG¶rWUHHQVHPEOHGHVHSDUOHUGHVHUDFRQWHUOHXUV
MRXUQpHV«
Dans ce temps intensif de partage, les uns et les autres se voient autrement. Durant les temps de pause en particulier, d’autres facettes se dévoilent et parfois des amitiés
et des soutiens naissent. Certains participants qui, aux cours, ne s’étaient jamais adressés
la parole, apprennent à se connaître au-delà des différences de langues. Le groupe est
parfois très chaleureux, très complice. On se rassure, on se cajole. Chacun fait du bien à
l’autre. Au-delà de la question des apprentissages, un élément essentiel de ce travail est
GHSHUPHWWUHODUHQFRQWUHGHVGLIIpUHQFHV8QHSODFHGHFKRL[HVWpJDOHPHQWDFFRUGpH
à la détente. « Il faut être cool, rentrer dans leurs délires, par exemple avec la
danse » 5DFKLGDFWHXUPRWHXU /HVDFWHXUVPRWHXUVLQVWDOOHQWXQFHUWDLQHVSULW/DQRtion de plaisir est très importante. La participation à ces ateliers ne doit pas être une corvée de plus : « S’ils se lâchent, c’est qu’ils se sentent bien dans le groupe, qu’ils
VHVHQWHQWjODIRLVUHVSHFWpVHWHQFRQ¿DQFHª 'DPLHQPHWWHXUHQVFqQH 
Les participants énoncent que « grâce au théâtre, on ne pense plus »... En
dehors de cet espace de respiration, la plupart du temps, ils ne font que cogiter à leurs
problèmes. Les cours permettent de sortir des centres, d’apprendre de nouvelles choses,
mais souvent les personnes en demande d’asile racontent que leur esprit s’égare et que
les questions liées à leur statut envahissent leurs pensées. Le travail théâtral oblige une
IRUWHFRQFHQWUDWLRQTXLDLGHjPHWWUHOHTXRWLGLHQGHF{Wp« C’est intensif, ça bouge
tout le temps, tu dois bien suivre pour comprendre et du coup, tu ne penses
pas » 0DGL 3RXUHX[F¶HVWXQLQWHUPqGHQpFHVVDLUH© On se libère la tête, c’est
un épanouissement », me dit Issam. Que ce soient les cours ou le théâtre, en plus
d’apprendre de nouvelles choses, sortir des centres, bouger, voir des gens sont essentiels
pour ne pas se replier et cesser de lutter : « Rester enfermé quelque part, c’est
comme fermer la vie. Tu penses 24 H sur 24. Si tu restes au centre, tu te
démoralises. Tu ne peux pas oublier ce qui s’est passé avant, jamais, mais
tu dois continuer à avancer » 5XWODY 0DOJUpOHVH[LJHQFHVHWO¶LQYHVWLVVHPHQWGHmandé, ils se sentent mieux dans le mouvement et la collectivité que dans l’attente.
Le fait d’aboutir à une représentation publique est un élément fondamental du
processus. Les participants expriment le « trac » lié au spectacle, mais aussi le coup de
IRXHWTXLGRQQHODYRORQWpGHFRQWLQXHU,O\DELHQHQWHQGXXQVHQWLPHQWPrOpGH¿HUWp
HWG¶DSSUpKHQVLRQjMRXHUGHYDQWOHVSURFKHV IDPLOOHHWDPLV PDLVDXVVLGHV¶H[SRVHU
devant des inconnus. Si les comédiens en herbe ont peur de se tromper, de ne « pas
dire le mot juste », que les gens rient ou se moquent, les applaudissements apportent
un sentiment de « joie » : « 7XDVDFFRPSOLTXHOTXHFKRVH2QHVW¿HU2QDIDLW
quelque chose de bon pour les gens ª 0DGL 'DQVOHVFRXOLVVHVVHPrOHQWDSSUp70

hensions et bonne ambiance. Chacun soutient l’autre, l’encourage : « Au début, c’est
GLI¿FLOH2QDSHXUSDUFHTXHFHQ¶HVWSDVQRWUHGRPDLQHHWHQSOXVFHQ¶HVW
SDVQRWUHODQJXH2QQ¶DSDVFRQ¿DQFH,O\DEHDXFRXSG¶pPRWLRQV2QFKHUche à être le mieux possible, à ne pas se tromper. Tu penses à tous les mots
parce que si tu te trompes tu fais rater tout le spectacleª 0LFKHO /DUHVSRQsabilité est lourde et chacun s’engage avant tout pour le public, pour donner le meilleur
de soi : « Les gens ne sont pas là pour tes problèmes, mais pour le spectacle.
Si tu veux faire quelque chose dans la vie, il faut le faire au mieux. Tu fais le
mieux possible pour faire plaisir au public. C’est pas ta vie, c’est une histoire
que tu racontesª 5XWODY 
En conclusion
« Quand des gens que tu ne connais pas viennent te féliciter,
ça a un côté magique. Ils ne connaissent pas mon histoire,
ils voient mes capacités » (Michel).

Le théâtre est un art collectif et d’autant plus sous cette forme intensive de pratique. Durant les deux semaines de préparation du spectacle, il se passe réellement
TXHOTXH FKRVH GH O¶RUGUH GH O¶H[SpULHQFH FROOHFWLYH DYHF OHV VRXWLHQV OHV GLI¿FXOWpV OD
FUpDWLRQ GH UHODWLRQV $XWDQW FHV GHX[ VHPDLQHV RIIUHQW XQ DLOOHXUV GRQW OD ¿Q YpFXH
comme beaucoup trop proche, effraye ; autant elles nécessitent pour pouvoir s’y engager
réellement un minimum d’espoir encore dans sa situation. Le fait d’avoir participé à deux
modules à quelques mois d’intervalle m’a permis de voir les progrès dans l’apprentissage
de certains, des amitiés et du soutien créés mais aussi d’observer certaines personnes se
UHIHUPHUOHWKpkWUHHWOHJURXSHLQVXI¿VDQWVDORUVSRXUVRUWLUQHVHUDLWFHTX¶XQWHPSV
ODSHUVRQQHGHODGLI¿FXOWpGHVDWUDMHFWRLUHHWGHO¶DWWHQWH©LQWHUPLQDEOHªG¶XQHLVVXHj
sa situation.
Ce séjour intensif est fait d’exercices autour de la langue, du corps mais aussi de
multiples temps d’ « être ensemble » tout simplement. Sur la question du mieux-être,
le fait de partager les repas, de porter un projet, de danser et de chanter ensemble,
d’échanger morceaux d’histoires et de cultures est capital. Même si on connaît les limites
du temps, très court, et peut-être aussi parce qu’on les connaît, il se passe réellement
quelque chose de l’ordre de la rencontre humaine et de la reconnaissance de l’autre
FRPPHVHPEODEOHjVRL8QYpULWDEOHWUDYDLODXWRXUGHODFRQ¿DQFHHQOHSURMHWHQO¶DXWUH
et en soi se met en place. Cette triangulation est porteuse. Dans ce cadre, les animateurs,
metteurs en scène, scénaristes et costumiers doivent aussi jouer vrai. L’envie d’aller
jusqu’au bout et la possibilité de réussir le projet en si peu de temps ne sont possibles
que dans un engagement réciproque qui nécessite un travail précis et minutieux. Cette
création collective est aussi un temps de mise en compétences et de reconnaissance
des capacités de chacun. C’est la richesse et la diversité du groupe qui donnent force au
spectacle présenté.

3RXUOHVSHUVRQQHVUHQFRQWUpHVODFUpDWLRQFROOHFWLYHG¶XQHKLVWRLUHTXLQ¶HVWSDV
XQ FRQGHQVp GH OHXUV KLVWRLUHV MRXH XQ U{OH HVVHQWLHO VXU OD TXHVWLRQ GX PLHX[ rWUH
L’importance accordée à la démarche artistique, poétique en plus de celle accordée aux
histoires et aux situations permet de parler de soi autrement ainsi que de parler d’autre
chose à travers soi. Mon histoire n’est plus seulement le support du théâtre, mais le
théâtre devient support de ce que je suis et de ce que je donne : « Le théâtre aide à
s’échapper, à oublier les problèmes. On rentre vraiment dedans. Au début,
tu as peur et puis tu es hyper content d’avoir réussi et ça te motive aussi à
YRXORLUDSSUHQGUHOHIUDQoDLV0D¿OOHHVWYHQXHPHYRLUHOOHpWDLWpWRQQpH
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elle m’a félicitéeª /pD /HVOLHQVSURFKHVVHUHVVHUUHQWVHUHFRQVWUXLVHQWHWSDUIRLV
s’apaisent tandis que les liens avec les « autres » s’élaborent dans un respect mutuel
doucement retrouvé.
C. L’intégration
$SUqVOHVSHFWDFOH«
Les deux semaines des ateliers théâtre sont à la fois chargées d’émotions et d’inWHQVLWpGqVORUVOHGHUQLHUMRXUHWOHVVHPDLQHVTXLVXLYHQWVRQWSDUIRLVGLI¿FLOHV©On
vit des choses fortes et après, il faut un certain temps pour se détacherª 0RKDPHG 'HVOLHQVVHFUpHQWDXVVLDYHFO¶pTXLSHG¶DQLPDWLRQHWOHVSDUWLFLSDQWVDFFRUGHQW
beaucoup d’attention au fait que tout ne soit pas rompu de manière brutale le jour du
spectacle. L’envoi de SMS, par exemple, m’a semblé être important pour les participants.
3DUDLOOHXUVOHVFRXUVFRQWLQXHQWOHVXLYLQHV¶DUUrWHSDVWRWDOHPHQW/HVSHUVRQQHVGH
lien restent présentes. Bien que les participants ne soient pas « totalement abandonnés »
jOD¿QGXSURMHWOD¿QGHODTXLQ]DLQHHVWWRXMRXUVXQPRPHQWGpOLFDW,OLPSRUWHG¶rWUH
clair dès le départ sur la suite, sur l’après. Ceci dit, dans un autre registre, travailler en
PRGXOHLQWHQVLIGHMRXUVUpGXLWODGpSHUGLWLRQLQpYLWDEOHDYHFFHJHQUHGHSXEOLF TXH
FHVRLWSRXUFDXVHGHGpSDUWGHFKDQJHPHQWGHVLWXDWLRQGHFHQWUHGHPDOrWUH« &HV
deux semaines bousculent et le sentiment d’abandon qui résulte parfois de la force des
expériences partagées doit être mis au travail. Les participants racontent que même s’ils
UHWRPEHQWYLWHGDQVOHTXRWLGLHQOHVFRPSOLFLWpVQRXpHVDXWRXUGHFHSURMHWUHVWHQW«
Le retour au quotidien se fait aussi, nous l’avons vu, avec une énergie nouvelle
qui permet de continuer à se battre. Il est clair cependant que pour les personnes qui
vivent en centre, notamment, l’attente et l’ennui reviennent vite. Les cours restent un bol
d’air, mais ils ne prennent qu’une partie du temps et leur déroulé est moins intense. Le
sentiment de vide est accentué par le fait que la plupart n’ont pas le droit de travailler.
/¶HXSKRULHHWOHF{WpPDJLTXHUHQGHQWOD¿QGHO¶DYHQWXUHG¶DXWDQWSOXVWULVWH0DLVHQ
PrPHWHPSVF¶HVWODFRXUWHGXUpHTXLIDLWDXVVLO¶LQWHQVLWpGXSURMHW/DGLI¿FXOWpGHGLUH
« au revoir » est partagée par les participants et les animateurs : « On est bouleversé
d’une rencontre comme celle-là, face aux histoires de vie de ces personnes
mais aussi à leurs réalités quotidiennesª 9DOpULHUHVSRQVDEOHFUpDWHXUGHVGpFRUV
HWFRVWXPHV /HIDLWGHQHSDVWULFKHUGHVHODLVVHUJXLGHUSDUOHVpPRWLRQVGHQHSDV
avoir peur de ressentir, même si c’est pour « souffrir » par la suite fait que les personnes
VHVHQWHQWUHVSHFWpHVHQFRQ¿DQFH©Après c’est dur parce que chacun retourne
chez soi mais c’est aussi bien parce qu’au bout des deux semaines, on monte
XQVSHFWDFOHHWGXFRXSRQHVWXQSHX¿HUª 0DGL 
5HWURXYHUFRQ¿DQFHHQVRLDYRLUGHVSURMHWV

/HIDLWTXHFHVRLWLQWHQVLI MRXUV RXYUHDXVVLODSRUWHjG¶DXWUHVDYHQWXUHV
d’autres formations. Certains participants se disent « j’ai réussi », « je suis capable de
faire du théâtre » et cela les encourage parfois à tenter d’autres expériences. Ils sont
parfois surpris de ce qu’ils ont été capables de faire : « Avec ma timidité et tout ça, je
n’arrive toujours pas à croire que je l’ai fait » (Souleymane). Leur participation
à ce travail collectif de création peut être un élément déclencheur pour s’intéresser à d’autres choses : « Je me sens mieux, plus capable de vivre la vie.
On décharge le mauvais et donc on recharge l’espoir, le positifª 0RKDPHG 
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Vladimir m’explique qu’il a « fait le théâtre » pour « changer une partie de
sa vie pendant deux semaines », pour « sortir de ses soucis » et il a découvert
par ce biais un lieu de résistance, de lutte contre la mélancolie. Il se sent aujourd’hui
ODIRUFHGHIDLUHGHVFKRVHVQRXYHOOHV3RXU5XWODY©ça permet d’oublier pour un
temps, ça donne la force de vivre. La vie, c’est une lutte pour être ce qu’on
est. La vie change vite, c’est comme du zapping, tu fais tellement de choses
que tu n’avais jamais faites. Quand on joue, on ferme la porte aux problèmes,
c’est un moment d’irréalité ª3RXUEHDXFRXSG¶HQWUHHX[OHVFKDQJHPHQWVYpFXVHW
parfois subis dans en temps extrêmement condensé ont aussi quelque chose d’irréel. Il y
a à peine 6 mois, Rutlav vivait dans les montagnes de son pays, il n’avait jamais voyagé.
Tout quitter, affronter le voyage et la vie en centre, le combat administratif, apprendre le
français et « faire l’acteur ªGpSDVVHQWGHORLQFHTX¶LODYDLWLPDJLQpGHVDYLH«
Et c’est dans ce moment d’irréalité du théâtre, de la scène que certains viennent
chercher le courage de continuer. C’est un moment qui permet de vivre pleinement et
intensément. Certains expriment même un sentiment de culpabilité face à ce temps de
« bonheur irréel », alors que leur situation et celle de leur famille sont en suspend. Même si
le quotidien les rattrape vite, cette pause « aide à survivre, à avancer dans le chemin »
,VVDP &HWWHH[SpULHQFHGRQQHpJDOHPHQWO¶HQYLHGHSUR¿WHUGXWHPSVSDVVpHQ%HOJLTXH
pour apprendre de nouvelles choses : « C’est pas facile de rester comme ça à rien
faire et on ne peut pas travailler, alors… On doit faire quelque chose de positif
pour vivre, sinon on a trop de problèmes dans la tête et dans le cœurª 5XWODY 
Que ce soit lors des cours ou des ateliers théâtre, les participants trouvent une motivation
jpWXGLHUjODIRLVGDQVODPLVHjSUR¿WGXWHPSVTXLSDVVHHQDWWHQWHHWGDQVO¶HVSRLUG¶XQ
jour être régularisés : « Même si on ne sait pas combien de temps on va rester,
avec le français, au moins, on a appris quelque chose. C’est pour communiquer,
mais aussi ça peut servir un jour. Si tu veux rester dans un pays, il faut
apprendre la langue. Je veux survivre, donc j’apprends le françaisª 6RXOH\PDQH 
Rentrer dans ce projet, c’est aussi pour certains tenter de donner une autre image
des « étrangers », des « réfugiés » : « Il y a beaucoup de stéréotypes sur les
pWUDQJHUV3DUH[HPSOHOHVDOEDQDLVVRQWGHVPD¿HX[&¶HVWGLI¿FLOHGHVRUWLU
de ça, tu écoutes ça et ça te démolit ª 5XWODY ,OOHXULPSRUWHGHGpPRQWUHUTXHOH
fait d’être étranger ne les empêche pas de s’investir, d’apprendre, de jouer en français et
surtout que leur histoire, leur origine ne peuvent être réduites à des sentiments de peur
ou de pitié. Il s’agit pour eux de sortir des préjugés, de reprendre prise et de montrer
une autre facette de leurs réalités. Dans le même ordre d’idée, le fait que les journaux
provinciaux relatent l’aventure leur semble très important : : « Ça donne une image
SRVLWLYHGHVUpIXJLpVSOXW{WTXHODGURJXHOHWUD¿FODJXHUUHdDPRQWUHTXH
c’est des personnes qui veulent vivre normalement, qui respectent la vie »
.DWLD 
Réaliser quelque chose de différent, de nouveau et de reconnu procure un sentiPHQWGHVDWLVIDFWLRQ3DUFHELDLVOHVSDUWLFLSDQWVRQWO¶LPSUHVVLRQGHWURXYHUXQGpEXW
de place, un petit bout de reconnaissance : « Ça prouve aussi au peuple belge que
les étrangers ne sont pas toujours mauvais. Moi si je suis venu ici, c’est seulement pour la sécurité. Je n’avais jamais pensé venir ici mais la guerre te dit tu
GRLVTXLWWHU$O¶RI¿FHGHVpWUDQJHUVLOVQHQRXVFURLHQWSDV)DLUHOHWKpkWUH
c’est aussi dire « il fait du théâtre, ce n’est pas un voleur ». Ça fait tomber un
peu les préjugésª 9ODGLPLU ,OVVHVHQWHQWUHJDUGpVDXWUHPHQWSDUXQHWRXWHSHWLWH
SDUWLHGHV©EHOJHVªTX¶LOVF{WRLHQWDXTXRWLGLHQ DXPDJDVLQjODSRVWH« ©On ap73

SUHQGjUHOHYHUODWrWHPrPHVLWXQ¶DVSDVGHSDSLHUVWXHV¿HU2QDGpMj
un petit statut et ça fait du bien ª 0RKDPHG 
Ouverture
©)DLUHOHWKpkWUHF¶pWDLWDXVVLXQHPDQLqUHGHGLUHMHVXLV
là, j’existe. Voilà, je suis étrangère, je ne parle pas votre
langue et pourtant, j’ai parlé. On est là en Belgique, on
vit chez vous, je veux m’intégrer. Je suis ici et je fais le
théâtre. Les gens prennent mal les étrangers, mais c’est
beaucoup de gens tristes, malheureux » (Nora).

Les questions du mieux-être et de l’intégration sont proches. Dans ce cas précis,
le mieux-être renvoie à un sentiment, une sensation qui peuvent résulter d’une meilleure
intégration, mais aussi d’un état présent procuré par les circonstances, le groupe, l’exSpULHQFHFROOHFWLYH«&HPRPHQWGHUpSLWTXHUHSUpVHQWHQWOHVGHX[VHPDLQHVGHWKpkWUH
permet en effet de s’accrocher malgré la situation et parfois de trouver l’énergie de s’investir dans des projets. Ce moment d’irréalité est cependant particulièrement éphémère
en raison du contexte d’insécurité et de suspicion vécu par les personnes en demande
G¶DVLOH/HGp¿FLWG¶LQWpJUDWLRQUpHOOH OHVSDSLHUVOHWUDYDLOODUHFRQQDLVVDQFH« FLUFRQVFULWFH©PRPHQWRRQVRXIÀHªR©RQHVW¿HUªGDQVXQHGXUpHUHVWUHLQWH
Dans le processus d’intégration, d’amélioration de la situation sociale, économique
HWSROLWLTXHGHODSHUVRQQHO¶RXWLOWKpkWUHMRXHXQU{OHSOXVGLVFUHWSOXVHIIDFp%LHQTXH
certains puisent dans cette immersion la force de continuer à se battre, bien que ce projet soit parfois moteur d’espoirs et d’énergies et que reposent sur cette expérience des
enjeux de reconnaissance et d’inclusion dans une communauté ; la réalité des situations
DW{WIDLWGHUDWWUDSHUOHVFRPpGLHQVHQKHUEH&RPPHOHGLW$NLPrWUHDFWHXUMRXHUF¶HVW
dire à la communauté j’existe autrement que par mon statut de « demandeur d’asile » ;
mais s’intégrer, prendre une véritable place, seraient de pouvoir circuler librement, travailler et utiliser les compétences acquises.

/¶LQWHQVLWpGHFHWWHH[SpULHQFHDYDQWWRXWKXPDLQHSHUPHWGHVRXIÀHUG¶RXEOLHUOHV
angoisses du quotidien. Certains s’autorisent par exemple à rire ou à danser, choses qu’ils
n’avaient plus réalisées depuis longtemps. La tête se vide un peu des tracas pour mieux
VHUHPSOLUGHQRXYHOOHVFRQQDLVVDQFHV&HWWH©LPPHUVLRQªUHGRQQHVRXIÀHDX[SURMHWV
HWDX[HVSpUDQFHV3RXUFHUWDLQVF¶HVWXQpOpPHQWGpFOHQFKHXUXQOLHXGHSDVVDJHYHUV
G¶DXWUHVIRUPDWLRQV&¶HVWHQWRXWFDVXQHH[SpULHQFHGRQWRQHVW¿HU6LO¶pQHUJLHUHWURXYpHHVWUpHOOHHOOHV¶HVVRXIÀHDXVVLDYHFOHVDQQpHVG¶DWWHQWHHWGHGpFHSWLRQVVXFFHVVLves. Les séances ponctuelles de théâtre viennent remettre la machine à « espoirs » en
URXWHPDLVO¶XVXUHHWODPDOWUDLWDQFHG¶XQHYLHSORQJpHGDQVO¶LQFRQQXJXqWHQW«
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
/HGRFXPHQWTXHQRXVYRXVSUpVHQWRQVLFLPDUTXHOD¿QG¶XQSURMHWHXURSpHQGHGHX[
DQV HW GHPL SRUWp SDU /LUH HW (FULUH HQ :DOORQLH /LUH HW (FULUH /X[HPERXUJ OH 0LURLU
9DJDERQG /LUH HW (FULUH 1DPXU HW  DXWUHV DVVRFLDWLRQV DFWLYHV VXU OH QDPXURLV &H
SURMHWDSULVODIRUPHG¶XQHUHFKHUFKHDFWLRQHWDWURXYpVRQVHQVHWVRQHI¿FDFLWpGDQV
ODFRQVWUXFWLRQGHSDUWHQDULDWVHI¿FDFHV±DXVVLDSSHOp©le maillage ».
/¶REMHFWLI ¿QDO GH FHWWH DFWLRQ FRUUHVSRQG DX SUpVHQW GRFXPHQW  PHWWUH HQ PRWV XQ
ensemble de pratiques et d’expériences et parvenir à en faire émerger les meilleures,
les recommandables. Ce sont ces pratiques que nous avons tenté de restituer dans ce
document.

ATOUT : LE MAILLAGE

$QRV\HX[ODYDOHXUGXSUpVHQWRXYUDJHUpVLGHGDQVVDGLYHUVLWp3UDWLTXHVGHWHUUDLQ
multiples, partenariats, coordination, évaluation, tous les facteurs clés nécessaires au bon
déroulement de notre projet ont une place dans ces pages.
1RXVSRXYRQVDI¿UPHUDXWHUPHGHFHSURMHWTXHQRVREMHFWLIVVRQWDWWHLQWVWDQWG¶XQSRLQW
de vue qualitatif que quantitatif : des formations accessibles et de qualité ont été construites
là où des manquements ont été relevés et un nombre conséquent de demandeurs d’asile
D SX EpQp¿FLHU G¶KHXUHV GH IRUPDWLRQ  TXHOTXHV 1000 demandeurs d’asile ont pu
suivre +/- 30000 heures de formation de FLE ou / et d’alphabétisation3UpFLVRQV
tout de suite que ce nombre d’heures de formation ne se répartit pas uniformément sur
OHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHWRXFKpV%LHQDXFRQWUDLUHOHWHPSVGHIRUPDWLRQVXLYLSDU
chacun est extrêmement variable, allant de 2h pour certains à plus de 200 heures pour
d’autres. C’est encore une fois les conditions de vie des demandeurs d’asile et leur statut
temporaire qui expliquent ces grandes variations.
3RXUUHVWHUVXUGHVFRQVWDWVTXDQWLWDWLIVLOHVWLQWpUHVVDQWGHVRXOLJQHUTXHOHVFKLIIUHV
FRPSWDELOLVpV HQ ¿Q GH SURMHW RQW PRQWUp TXH Oe nombre d’heures de formations
suivies par des demandeurs d’asile a nettement augmenté en 2006 et 2007 par
rapport à l’année 2005&HFRQVWDWQRXVSHUPHWG¶DI¿UPHUO¶HI¿FDFLWpGXPDLOODJH,
dont les effets ont été rendus visibles environs un an après le début du projet.

1 000 DEMANDEURS D’ASILE
30 000 HEURES DE FORMATION
Selon nous, l’HI¿FDFLWpGXPRGqOHFRQVWUXLWHVWGLUHFWHPHQWOLpHjODSOXVYDOXH
qu’a pu nous apporter la dynamique partenariale, présente tout au long de ce
projet. La pertinence du maillage s’est renforcée tout au long du projet et est aujourd’hui
FRQ¿UPpH&HWWHG\QDPLTXHGHWUDYDLOLODIDOOXODFRQVWUXLUHO¶DFFRPSDJQHU&¶HVWWRXWFH
maillage entre une pluralité de partenaires que nous avons fait vivre et qui nous a permis
d’atteindre les résultats que nous avons condensés dans ce document.
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La mise en commun d’autant d’efforts mérite que des perspectives à long terme soient
envisagées pour une telle action. Ce projet a vu le jour grâce à une subvention ponctuelle
prise en charge par le FSE et Fedasil. A ce jour, ces deux subventions touchent à leur
¿Q FRPPH SUpYX LQLWLDOHPHQW 'HV SHUVSHFWLYHV j SOXV ORQJ WHUPH VRQW HQYLVDJpHV
Des personnes réalisent des démarches à différents niveaux politiques pour faire passer
FHWWHLGpHTXHVDQV¿QDQFHPHQWVDQVFRRUGLQDWLRQHWVDQVOLHX[G¶H[SUHVVLRQSRXUOHV
intervenants de terrain nous nous retrouverons vraisemblablement dans la situation d’avant
ce projet : détricotage plus ou moins rapide du maillage mis en place, multiplications des
initiatives individuelles, perte du sens global d’une action coordonnée et découragement
de certains acteurs de terrain face à la réalité complexe de la formation des demandeurs
d’asile.
3RXU QH SDV DUULYHU j FHWWH VLWXDWLRQ GH GpWULFRWDJH GX PDLOODJH QRXV UHYHQGLTXRQV
des moyens structurels qui permettraient d’asseoir dans la pratique quotidienne des
partenaires tout ce qu’ils ont pu mettre en place dans le cadre de ce projet. La politique
d’accueil mise en place doit prendre en compte la formation des demandeurs d’asile en
FLE et en alphabétisation, et ce, en perspective d’un accueil humain. C’est à dire un
accueil qui rende le temps passé sur le territoire belge utile et qui intègre la
notion de citoyenneté en préparant les personnes à un éventuel retour au pays
ou à une intégration sur le territoire belge.

UN

ACCUEIL QUI RENDE LE TEMPS PASSÉ SUR LE

TERRITOIRE BELGE UTILE ET QUI INTÈGRE LA NOTION
DE CITOYENNETÉ EN PRÉPARANT LES PERSONNES À UN
ÉVENTUEL RETOUR AU PAYS OU À UNE INTÉGRATION
SUR LE TERRITOIRE BELGE.
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ANNEXES
1. CARTES «INTERPRÉTATION GRAPHIQUE DU CHRONOGRAMME,
PAR OPÉRATEUR ET PAR COMMUNE» 2005
&HWWHFDUWHSUpVHQWHODVLWXDWLRQHQGpEXWGHSURMHWVXUODSURYLQFHGH1DPXU5LHQQ¶DYDLW
encore été négocié ; les zones en vert « brillant » doivent encore être prises en charge
par l’un ou l’autre opérateur.
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2. CARTE «INTERVENTION DES PARTENAIRES ASSOCIÉS, PAR
COMMUNE» 2005
Cette carte présente la situation après négociations entre tous les partenaires. Toutes les
zones « à couvrir » ont été placées sous la responsabilité d’un opérateur de formation,
investi dans le projet.
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3. CANEVAS D’ENTRETIEN UTILISÉ LORS DES RENCONTRES AVEC LES
OPÉRATEURS NAMUROIS
Remarque :
Ce canevas d’entretien a été réalisé en mai 2005. Il répond aux objectifs que nous
QRXVpWLRQV¿[pVGDQVOHFDGUHGHQRWUHSURMHW(QRXWUHODORLUqJOHPHQWDQWO¶DFFXHLO
des demandeurs d’asile a évolué, ainsi que le type d’accueil qui leur est proposé sur
le territoire belge. Ce document doit donc être utilisé avec prudence.
1.

Description de l’association :
a. Statut ;
b. Missions ;
c. Composition.

2.

Composition de l’équipe.

3.

Formations :
a. Intitulés de l’ensemble des formations données dans l’association ;
b. Formations FLE et alphabétisation : fréquences des modules, horaires,
IRUPDWHXUV«

4.

Présence des Demandeurs d’asile au cours :
D1RPEUHPR\HQGHSHUVRQQHVVXLYDQWOHFRXUV
b. Absentéisme ;
c. Fréquence des entrées et sorties.


/HVIDFWHXUVH[WHUQHVTXLLQÀXHQWVXUODIRUPDWLRQVRQERQ
déroulement, la présence et l’assiduité des demandeurs d’asile,…

9RVGLI¿FXOWpVHWVRXKDLWVGDQVOHFDGUHGHYRWUHWUDYDLODYHFOHSXEOLF
demandeurs d’asile ?
7.
Des mineurs et/ou des adolescents fréquentent-ils parfois les
formations données ?
8.
Des conventions ont-elles été conclues entre l’association et la
structure d’accueil ?
9.

Avez-vous eu recours à des modules d’accroche ?

10. D’autres opérateurs d’alpha dans les environs devraient-ils être
contactés ou tenus au courant du projet ?
11.
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Idéalement, dans le cadre de ce projet, vous aimeriez… ?

4. QUESTIONNAIRE DIFFUSÉ AUX ILA ET AUX CENTRES D’ACCUEIL
POUR DEMANDEURS D’ASILE SUR LE NAMUROIS
Remarque :
Ce questionnaire a été réalisé en mai 2005. Il répond aux objectifs que nous nous
pWLRQV¿[pVGDQVOHFDGUHGHQRWUHSURMHW(QRXWUHODORLUqJOHPHQWDQWO¶DFFXHLOGHV
demandeurs d’asile a évolué, ainsi que le type d’accueil qui leur est proposé sur le
territoire belge. Ce document doit donc être utilisé avec prudence.
&KH]TXHO V RSpUDWHXU V OHVGHPDQGHXUVG¶DVLOHGHYRWUH,/$VXLYHQW
ils des cours ou des formations en français langue étrangère ou en alphabétisation ? Comment le choix de cet opérateur s’est-il opéré ?
(WHVYRXVOLpSDUXQHFRQYHQWLRQDYHFO¶XQRXO¶DXWUHGHFHVRSpUDWHXUV"
Si oui, avec lesquels ? Et sur quoi porte(nt) la (les) convention(s) ?
4XHOVVRQWFHVFRXUVRXIRUPDWLRQV" LQWLWXOpVH[DFWVH[HPSOHV©IUDQçais langue étrangère », « atelier cuisine », « apprentissage du français
via l’informatique »,…)
$FWXHOOHPHQWFRPELHQGHGHPDQGHXUVG¶DVLOHGHYRWUH,/$VXLYHQWFHV
cours ?
&RPELHQG¶KHXUHVSDUVHPDLQHUHSUpVHQWHQWFHVFRXUVSRXUOHVGHPDQdeurs d’asile ?
4XHOOHVVRQWOHVSULQFLSDOHVGLI¿FXOWpVTXHYRXVUHQFRQWUH]HQOLHQDYHF
la (les) formation(s) pour les demandeurs d’asile que vous accueillez ?
4XHOVPR\HQVLQYHVWLVVH]YRXVGDQVFHVFRXUVHWIRUPDWLRQV"
0R\HQVKXPDLQV 3DUH[HPSOHXQDVVLVWDQWVRFLDOKVHPDLQH 
3RXYH]YRXVGRQQHUXQSRXUFHQWDJHGHFHWLQYHVWLVVHPHQWSDUUDSSRUWDX
QRPEUHWRWDOGHVPR\HQVKXPDLQVXWLOLVpVSDUOH&3$6"
0R\HQVORJLVWLTXHV SUrWG¶XQHVDOOHPDWpULHOGHO¶,/$« 
0R\HQV¿QDQFLHUV SDLHPHQWGHVWUDMHWVDFKDWGHPDWpULHOSpGDJRJLTXH
VSpFL¿TXH« 
3RXYH]YRXVGRQQHUXQSRXUFHQWDJHGHFHWLQYHVWLVVHPHQWSDUUDSSRUWDX
budget total que vous recevez pour prendre en charge les demandeurs
d’asile ?
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5. COORDONNÉES DES PARTENAIRES DU PROJET
ASSOCIATIONS PORTEUSES DU PROJET :
Lire et Ecrire en WallonieUXH6DLQW1LFRODV±1DPXU
Contact : Véronique Dupont
7HO
Mail : veronique.dupont@lire-et-ecrire.be
Lire et Ecrire Luxembourg, place Communale, 2b – 6800 Libramont.
Contact : Rita Stilmant
7HO
Mail : rita.stilmant@lire-et-ecrire.be
Lire et Ecrire NamurUXHGHV5HOLV1DPXUZHV±1DPXU
Contact : Bernard Forget
7HO
Mail : bernard.forget@lire-et-ecrire.be
Miroir Vagabond asbl9LHLOOH5RXWHGH0DUHQQH%RXUGRQ +RWWRQ 
&RQWDFW1LFRODV&RQWRUHW(OLVH-DFTPDLQ
7HO
Mail : bureau@miroirvagabond.be
LES OPÉRATEURS DE FORMATION, SUR LE TERRAIN :
Alpha Vresse-sur-semoisUXHGX5XLVVHDX±9UHVVHVXU6HPRLV
Contact : Monique de Taey
7HO
Mail : monique.de.tazy@publilink.be
Le CAI, rue Muzet, 22 – 5002 Saint-Servais.
Contact : Laurence Durdu
7HO
Mail : laurence@cainamur.be
Carrefour asblUXHGH)UDLUH±:DOFRXUW
Contact : Claudine Bril
7HO
Mail : Claudine.Bril@scarlet.be
Le CIEP-alphaSODFHO¶,ORQ±1DPXU
Contact : Sophie Coudou
7HO
Mail : ciepalpha@lilon.be
La Farandole, rue d’Austerlitz, 56 – 5580 Rochefort.
&RQWDFW0DULH3DXOH5RVVLRQ
7HO
Mail : lafarandole@skynet.be
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Groupe Alpha Gembloux asbl,UXH&KDSHOOH0DULRQ±*HPEORX[
&RQWDFW<RODQGH9HUELVW
7HO
Mail : alphagembloux@hotmail.com
Lire et Ecrire Luxembourg, place Communale, 2b – 6800 Libramont.
Contact : Rita Stilmant
7HO
Mail : rita.stilmant@lire-et-ecrire.be
Miroir Vagabond asbl9LHLOOH5RXWHGH0DUHQQH%RXUGRQ +RWWRQ 
&RQWDFW1LFRODV&RQWRUHW(OLVH-DFTPDLQ
7HO
Mail : bureau@miroirvagabond.be
SAD Dinant,UXHHQ5KpH±'LQDQW
Contact : Sandrine Davin
7HO
Mail : dinantalpha@hotmail.com
RÉSEAU D’ACCUEIL FEDASIL / CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge, Département Accueil des Demandeurs d’asile, Rue de Durbuy,
0HOUHX[
7HO
FedasilUXHGHV&KDUWUHX[±%UX[HOOHV
7HO
AUTRES PARTENAIRES
L’ASBL Alvéole WKpkWUHDFWLRQ%DVWRJQH $YHQXHGHOD*DUH%$672*1(
7HO
Mail : alveole@skynet.be
Clinique de l’Exil,UXH'RFWHXU+DLEH1DPXU
7HO
Mail : clinique.exil@province.namur.be
Le Centre des Immigrés Namur Luxembourg &,1/ 
3HUPDQHQFH1DPXU5XHGHV7DQQHULHV1DPXU
7HO
3HUPDQHQFH/X[HPERXUJ5XHGX9LFLQDO/LEUDPRQW
7HO
Exil asbl,$YHQXH%UXJPDQQ%UX[HOOHV
7HO
Mail : info@exil.be
Jacinthe Mazzocchetti, AnthropologuejO¶8QLYHUVLWp&DWKROLTXHGH/RXYDLQOD
1HXYH
Mail : j.mazzocchetti@anso.ucl.ac.be
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Service des actions de promotion de la santé mentale, Rue des Ardoisières,
%HUWUL[
&RQWDFW0PH-'DQKDLYH'LUHFWULFH
7HO
Théâtre du Fil )HUPH GH &KDPSDJQH %3  ±  6DYLJQ\VXU2UJH &HGH[
France.
0DLOWKHDWUHGX¿O#ZDQDGRRIU
LES SITES INTERNET :
 Le Centre des Immigrés Namur Luxembourg &,1/ ZZZFLQOEH
Asbl Alvéole ZZZDOYHROHWKHDWUHEH
FedasilZZZIHGDVLOEH
La Croix-RougeZZZUHGFURVVIUEH
Lire et EcrireZZZOLUHHWHFULUHEH
Lire et Ecrire NamurZZZOLUHHWHFULUHQDPXUEH
Lire et Ecrire LuxembourgZZZOHOX[EHWI
Miroir VagabondZZZPLURLUYDJDERQGEH
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Photos : différents partenaires
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