Décembre 2016

PROPOSITION DE FORUM PAR LES ONG
Education et mineurs migrants isolés : un défi humain pour l’avenir de l’Europe
et des pays méditerranéens
LE PROJET
Face aux défis majeurs des mouvements de populations actuels en Europe et dans le bassin méditerranéen, les ONG
mènent leurs propres initiatives sur le terrain et réfléchissent aux dispositifs à mettre en place sur le plan
international. Leurs réflexions et leurs actions concernent en premier lieu l’éducation des migrants car il s’agit là
d’un enjeu crucial pour le présent et le futur de ces parties du monde. C’est pourquoi les ONG partenaires de
l’UNESCO, et notamment celles des groupes Éducation pour tous et Journée internationale des migrants, proposent
au Comité de Liaison un projet de forum sur ce sujet pour 2017. Il porterait sur le thème de l’Éducation des mineurs
migrants isolés en Europe et dans les pays méditerranéens (enfants et adolescents de moins de 18 ans ayant fui
leur pays à cause de la montée des conflits, ou des conséquences du changement climatique, ou de la situation
politique, de la crise économique…), afin de participer à la reconstruction de leur avenir.
L’ÉTAT des LIEUX
Parmi les millions de personnes migrantes dans le monde (250 M en 2015), beaucoup sont chassées de leur foyer
quand la paix est menacée. Elles sont déplacées dans leur propre pays (41 M), ou « réfugiées » au-delà de leurs
frontières (21 M), demandeurs d’asile parce que leur vie est en danger à court terme. Toutes les générations
souffrent, mais la génération des plus jeunes est sacrifiée : leur enfance est volée et leur avenir compromis. La
moitié des réfugiés sont des mineurs ! Les conflits qui déchirent le Moyen-Orient ont des conséquences directes sur
les flux migratoires vers l’Europe et les pays méditerranéens. Ainsi, au cours des six premiers mois de 2016, près de
70 % des enfants qui demandaient l’asile dans un pays de l’Union européenne et dans la zone de libre circulation
fuyaient les conflits en République arabe syrienne, en Afghanistan ou en Iraq.
LES SOURCES
- L’objectif général des ODD (« N’oublier personne »), particulièrement l’Objectif 4 (« Assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie ».
ème
session de la Conférence générale de
- Le cadre d’action de la Déclaration d’Incheon adopté lors de la 38
l‘UNESCO, qui souhaite un renforcement du partenariat avec la société civile afin de profiter de sa riche expérience
et de ses bonnes pratiques.
- La Déclaration de New-York (19 septembre 2016) réaffirmant le « respect des droits fondamentaux » des migrants
et « l’accès à l’éducation pour les enfants déplacés ».
- Le sommet humanitaire mondial d’Istanbul en mai 2016 (Rapport No more excuses).
- Le rapport de l’UNICEF de septembre 2016 …
LES OBJECTIFS DU FORUM
Le forum aurait pour but principal de partager l’expérience des ONG (leurs réflexions et leurs actions de terrain), les
travaux des spécialistes des secteurs de l’UNESCO et ceux des experts afin de relever les défis majeurs du droit à
l’Éducation des mineurs migrants
- Renforcer l’accueil et la protection des mineurs migrants isolés dans les lieux de formation, la
préservation de leur lien avec leur famille, leur formation professionnelle afin qu’ils puissent exercer un métier, leur
intégration à travers un partage équilibré de la langue et de la culture, la possibilité de participer à la reconstruction
de leur pays après un éventuel retour.
- Prendre conscience de la nécessité absolue d’accorder à l’éducation dans les situations d’urgence le
même degré de priorité que celui accordé aux autres interventions humanitaires.
- Considérer l’accueil et la formation des mineurs migrants comme un moyen de lutte contre l’extrémisme
violent par l’éducation et le rapprochement des cultures.
- Le forum insisterait également sur son rôle vital en faveur de la paix.
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- Enfin le forum tendrait à changer le regard de l’autre sur le migrant, et celui du migrant sur lui-même en
respectant sa dignité et en restaurant sa fierté.
LES THÈMES
Sur le court terme - le présent : Comment faire face à l’urgence par l’implication coordonnée des institutions
gouvernementales et de la société civile ?
* Protection affective, juridique, prise en charge matérielle, « care », éducation en situation de déscolarisation
forcée…
* Formation des accueillants, éducateurs, bénévoles, pour un accueil de qualité.
*Prise en compte de la diversité des situations : au Liban, la proportion des réfugiés est de 1,5 /4 habitants, en
Europe de 1 / 1000… Ailleurs, destruction volontaire d’écoles…
Sur le long terme : Que vont devenir ces jeunes, compte tenu du fait que la durée moyenne de déplacement d’un
réfugié dans une situation prolongée se situe actuellement à 20 ans ?
Les ONG sont engagées en particulier sur les points suivants :
*Favoriser chez les mineurs migrants la résilience et restituer l’estime de soi
* Lutter contre la pauvreté et contre la violence par l’éducation et la culture
* Permettre à ces jeunes déracinés de s’intégrer dans la société d’accueil par le respect de « leur histoire » en
mémoire partagée (lien avec la Décennie du rapprochement des cultures)
*Favoriser les médiations entre les cultures d’origine et celles du pays d’accueil ; tenir compte de la religion de
l’enfant ; respecter les langues maternelles et apprendre aussi la langue du pays d’accueil
*Promouvoir des savoirs alternatifs (selon la publication Repenser l’Education)
*Innover dans l’utilisation de la technologie
*Porter une attention toute particulière à l’éducation des filles déplacées
*Porter attention aux enfants en situation de handicap
*Lutter contre l’extrémisme religieux radical grâce aux initiatives solidaires de la société civile
*Travailler simultanément dans les pays d’origine à la prévention des migrations économiques en développant des
formations qualifiantes pour les jeunes.

Ce projet sera présenté à la Conférence internationale des ONG qui se tient à Paris les 12, 13 et 14
décembre 2016
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