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Procès-verbal 

Présents : 

ADDE : Isabelle Doyen Ajouter les autres participants 

Salud y Familia : Elvira Mendez, Concha Par, Vera Hilb 

CoordIt: Germano Garatto, Valeria Schiavone 

Jeudi 29 septembre 

1ère Session: Echanges sur le programme du projet : évaluation des résultats acquis et des 

résultats attendus. 

Germano Garatto ouvre la réunion en rappelant la nécessité de  focaliser les objectifs avant de commencer 

l’évaluation : redéfinir les priorités et résultats à attendre. On lit donc la liste des objectifs reportés dans 

l’Ordre du Jour.  

1. Faire le point de la situation actuelle par rapport à tout le programme du projet. 

2. Traiter le thème prévu : « Comment approfondir l’analyse des retombées des normes concernant le droit 

de vivre en famille sur la vie familiale des étrangers », en vue du Rapport 2011. 

3. Adapter, si nécessaire, le calendrier des activités de Jusca, à la lumière des deux points précédents. 

On commence la lecture du document préparatoire, envoyé à tous les participants, en vue de l’évaluation 

commune. Dans le document on évoque l’objectif général du projet : 

JUSCA vise donc a créer des modules innovants dans la mise au niveau de la formation des intervenants 

des services d’aide juridique, aux migrants, à fin de les rendre capables de communiquer de façon plus 

efficace avec les usagers  et d’intégrer l’approche juridique avec l’approche psychosociale et 

pédagogique. 

Nous voudrions créer un profil professionnel nouveau pour l’exercice des professions juridiques en 

contexte social multiculturel. 

 

Germano rappelle que cet objectif avait été bien discuté et défini dans la visite préparatoire de Bergamo 

(janvier 2010) : on a donc proposé quelque chose de nouveau dans nos pratiques d’aide juridique aux 

immigrés.  Il s’agit d’améliorer les capacités des juristes et des services et d’intégrer l’approche juridique 
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avec l’approche psycho-social. Ceci est l’élément spécifique du projet et il est intéressant de comprendre 

jusqu’à quel point cet objectif  peut être important pour chaque Organisation. 

Objectif spécifique 1  

Construire un module de formation innovant et transmissible, pour intégrer la formation des 

professionnels et des bénévoles des services juridiques aux étrangers (juristes et autres acteurs), à fin de 

les rendre capables de communiquer de façon plus efficace avec les usager et d’intégrer l’approche 

juridique avec l’approche psychosociale et pédagogique.  

 

Germano rappelle que l’activité n’est pas encore conclue en raison du retard du démarrage du projet. La 

dernière partie de l’objectif 1 doit être réalisé à partir dès maintenant jusqu’à janvier 2012.  

CoordIt, au Séminaire de Gênes, a fait connaître une modalité de formation à la communication 

interculturelle des opérateurs du social. Ca n’a pas été possible de faire connaître tout le parcours qui 

demanderait plus des trois jours disponibles. Le formateur a surtout présenté la première partie de 

l’approche, nous avons donc expérimenté ensemble un tiers du parcours. 

Il est évident que la participation à cette expérience ne suffit pas à elle seule pour que chacun de nous 

puisse reproduire le parcours au sein de nos organisations. Il faudra donc assurer un accompagnement de 

la part de CoordIt des expériences des formations locales, au sein de chaque organisation.  

Elvira fait remarquer que dans ce module de formation il faudra qu’il y ait un contenu juridique en sens 

strict et qu’il faudra approfondir comment travailler en coproduction pour améliorer les capacités des 

usagers. Et cela pour créer les conditions d’empowerment chez les personnes. Il faut donc tenir ensemble 

les 3 composants : communication interculturelle, contenu juridique, principe de coproduction. 

La formation à proposer devra aussi être assez courte parce que les juristes ne disposent pas de beaucoup 

de temps (8 heures). 

Vera fait remarquer que la partie juridique devrait viser à améliorer la capacité des juristes à interpréter de 

façon interculturelle les situations que les usagers amènent comme demandes dans le Service d’aide 

juridique. Elle fait référence à l’exposé du Prof. Ricca (à l’occasion du Séminaire de Gênes) sur le droit 

interculturel. 

Isabelle souligne qu’elle d’accord avec Germano sur le fait qu’il nous manquent des éléments pour les 

formations avec les collègues de chaque organisations mais elle souligne aussi que à l’intérieur de l’ADDE  

on a déjà compris la nécessité de mettre en place une formation pour répondre aux difficultés 

psychologiques des personnes , ) à travers l’amélioration de la communication interculturelle et la capacité 

de travailler en coopération : mot-clé indispensable pour assurer la participation active des usagers.  

Elle est aussi d’accord sur le fait que la formation à proposer aux collègues doit être assez courte ; l’aspect 

juridique en sens strict est pour l’ADDE moins important parce que sur cela l’association est déjà très 

compétente. Plus importante reste la communication interculturelle et surtout, après la formation, la 

garantie d’un suivi, d’un accompagnement. Le domaine d’application du droit interculturel lui paraît surtout 

être la dimension européenne et internationale, liée aux droits fondamentaux. Dans les différents droits 

nationaux, on pourra difficilement trouver des solutions « interculturelle » mais, par contre, en faisant 

référence au Droit international qui garantit les droits fondamentaux, il y a matière pour trouver des 

solutions. SI on veut aller outre les obstacles des lois nationales, il faut utiliser les conventions du droit 

international reconnues par les Pays mais pas forcement appliquées. 
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Eva fait remarquer qu’il serait intéressant d’arriver à ce nouveau profil professionnel mais qu’en Grèce il est 

très difficile à cause d’une sorte de conflit entre les juristes qui travaillent dans les ONG et les avocats. Il 

faudrait donc mieux former les avocats, les sensibiliser pour s’ouvrir à l’intégration des facteurs psycho-

sociaux très importants. 

Isabelle pense que le rôle spécifique de ce nouveau profil est d’être médiateur auprès les avocats parce 

qu’ils puissent accéder au droit interculturel. Il n’est pas réaliste d’imaginer que tous les avocats puissent 

accepter la logique du droit interculturel.  Elle fait remarquer qu’ADDE fait déjà des formations aux avocats 

sur les problématiques typiques de la migration et suggère donc d’ajouter à ce conseil strictement juridique 

une activité de conseil aussi dans le domaine de l’interculture .   

Germano dit qu’à Bergamo nous avions bien compris que la question de l’interculture ne peut pas être 

confiée aux médiateurs, parce que de ce fait la société n’évolue pas. Il faut que la mentalité des opérateurs 

sociaux et des juristes puisse changer et évoluer. Nous devons donc proposer aux professionnels un 

changement de leur façon d’être et de faire. 

Elvira souligne que nous proposons un apprentissage à travers  l’expérience et que cela représente une 

valeur ajoutée et permettra de garantir le suivi après les formations locales (aux juristes, psychologues, 

assistants sociaux et aussi à des médiateurs culturels). Il ne s’agit pas de changer la profession mais de 

former d’autres professionnels par une formation basée sur l’expérience et sur les résultats de 

l’expérience.  

Objectif spécifique 2 

Expérimenter et mettre au point le module de formation, en mesurant son impacte sur la capacité des 

intervenants auprès des usagers et sur la qualité globale du service que l’organisation partenaire entend 

fournir à la collectivité locale. 

 

Germano souligne que cet objectif s’adresse aux autres juristes de nos Associations et aussi à d’autres 

profils professionnels avec qui on collabore. La meilleure communication que le juriste a appris à pratiquer 

est transmise à toute l’organisation et toute l’organisation réfléchit sur comment créer l’empowerment, au 

sein de l’organisation.  Il s’agit d’impliquer dans cette amélioration de la communication et des 

compétences tout le personnel du Service, y compris l’administratif plutôt que le psychologue. 

Le module de formation final sera l’accumulation des expériences de formation faites dans chaque 

organisation. Nous n’arriverons peut-être pas en juillet 2012 avec un module déjà finalisé ; nous aurons 

atteint des objectifs clairs mais qui nécessiterons de poursuivre le travail pour arriver à la définition 

accomplie du module,  apte à former le nouveau profil professionnel.  

Objectif spécifique  3 

Sensibiliser  les administrations publiques et la société civile organisée sur les problématiques de la 

formation du personnel des services d’orientation sociale pour établir des relations  efficace avec le 

publique des migrants 

 

Germano  rappelle les destinataires de cette sensibilisation sont les responsables des Services d’orientation 

sociale. On sort ici du domaine strictement juridique. Nous avons tous des relations avec des Services 

différents. Nous avons pensé, dans le projet, d’organiser à cette fin l’événement national de présentation. 

Chaque association organise au sein d’un événement un espace pour la présentation des résultats du 

projet. 
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Eva informe que son association a déjà beaucoup d’expérience dans l’organisation de ce genre 

d’événements et qu’elle pourra donc en transmettre l’ expérience  au sein des Services d’orientation. 

Valeria rappelle aussi la nécessité de donner visibilité au projet sur les différents sites des associations. 

CoordEurop a une page  web sur le projet. Il est important que chaque association pense à donner visibilité 

à JUSCA aussi par le lien au site de la Coordination. 

Deuxième session : Elaboration d’une stratégie commune de l’expérimentation au niveau de 

chaque Pays des indications pédagogiques issues du 1
er

 Séminaire. 

Germano résume les questions émergées le matin 

- La formation de Gênes n’a pas été exhaustive 

- N’ayant pas encore une vision d’ensemble, les partenaires ont apporté des éléments très 

importants : il faut que le module ait une spécificité juridique. 

- Cette formation a besoin d’une supervision : il s’agit d’une pratique qui a besoin d’une adhésion de 

la personne et d’un accompagnement. Il faut pouvoir périodiquement sur sa pratique 

interculturelle et de confronter avec d’autres, par exemple sur des thèmes spécifiques 

(comportements d’origine culturelle sanctionnés par la loi). 

il faut pouvoir donner à ces personnes des instruments juridiques pour améliorer la capacité 

d’intervention grâce au cadre global des normes internationales. 

- On peut créer un service de liaison et de médiation par les juristes formés par le projet vis-à-vis des 

différentes institutions qui souhaitent rentrer dans une perspective d’approche interculturel. 

- On va promouvoir la dimension interculturelle dans toutes nos respectives formations. 

 

Il propose aussi de commencer à réfléchir à la création d’un réseau de juristes interculturels. 

Contenus 

Le partenariat entre les organisations qui offrent des services juridiques en contextes social multiculturel 

veut focaliser  les thèmes suivant :  

1. Approfondir la connaissance des criticités  posées aux familles migrantes par les législations nationales 

- les difficultés rencontrée par les opérateurs et les usagers pour établir une correcte communication - les 

difficultés des services à intégrer avec les usagers l’approche juridique avec l’approche psychosociale et 

pédagogique. 

2. Comment les intervenants des services juridiques peuvent acquérir les compétences de communication 

interculturelle avec  individus et groupes de cultures différentes; 

3. Comment les intervenants des services juridiques peuvent acquérir la capacité de créer des conditions 

d'empowerment auprès les  usagers.  

4. L’impacte de l’organisation du service dans la promotion de la citoyenneté active des usagers 

(approche systémique). 

 

Contenus de la formation : 

- La prise de conscience des difficultés dans la relation avec les usagers ; en général on pense que la 

difficulté à la communication est la langue mais celle-ci est une difficulté secondaire ; on ne voit pas 

les résistances d’autre genre. Il ne s’agit pas de résistances dues à une mauvaise volonté, parce 
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que, au contraire,  les opérateurs de nos associations sont tous très disponibles à la 

communication.  Il y a une partie inconsciente où des convictions et des valeurs sont très ancrées et 

inscrites profondément. Il faut donc oser parler de préjugés puisque les préjugés sont notre façon 

d’approcher la réalité. Il faut rendre conscients les opérateurs qu’eux-mêmes doivent affronter des 

difficultés dont ils ne sont pas toujours conscients. 

- Analyse des chocs culturels : réaction de l’opérateur aux comportements des usagers qui ne 

correspondent pas à nos attentes. Aborder le choc à travers les trois mouvements : décentrement, 

pénétration du cadre de référence de l’Autre et négociation. A Gênes on a pu aborder uniquement 

le premier. Il faut donc élaborer une spécificité juridique de ce processus. On peut parler 

d’interculture dans la profession juridique uniquement à partir de cas  spécifiques qui peuvent déjà 

être sélectionnés et insérés dans les contenus de la formation. 

Valeria insiste sur le fait que les opérateurs de nos associations sont réellement ouvertes et désireuses 

d’accueillir la diversité. Néanmoins le choc culturel se produit et met la personne en difficulté et dans la 

nécessité de réinterpréter le sens de sa profession.  Les valeurs mises en discussion profonde par l’autre 

nous mettent en difficulté et il faut avoir les moyens d’affronter cet élément critique. Il est fondamental 

aussi de rappeler qu’il s’agit de réciprocité du processus mais il reste vrai qu’on ne peut que travailler sur 

soi-même et par sur l’autre. Il s’agit donc d’un processus ; si je m’engage dans ce processus, je n’ai pas 

besoin de convaincre l’autre parce que mon déplacement ouvre à l’autre un espace où il peut exister en 

tant que autre. L’alternative est de se limiter à constater l’échec provoqué par le choc culturel. 

Isabelle fait remarquer que la spécificité juridique est importante et représente  le lieu où on peut être 

créatifs mais la difficulté de transmettre la loi à l’étranger existe. La nouvelle loi belge sur le regroupement 

familial est un exemple de non-solution possible qui est très difficile à expliquer à l’étranger. 

Germano souligne que nous avons la nécessité de donner des réponses satisfaisantes aux personnes et 

aussi la nécessité de rester dans le cadre de notre société qui a des limites. On parle aujourd’hui de « crise 

d’identité » de l’opérateur qui se trouve dans des situations de véritable impasse. Nous devons garantir la 

tenue psychologique de l’opérateur quand il constate que ce qui lui est permis de faire ne satisfait pas les 

besoins de la personne. 

Notre formation va apporter des solutions mais ne donne pas des recettes et de formules qui puissent 

donner des résultats sûrs.  

Valeria souligne que cette formation ne s’identifie pas avec le module que le projet va élaborer. Il se 

présentera plutôt comme une proposition introductive à une possibilité de cheminement personnel et 

professionnel. Il faudra faire référence précise à l’approche Cohen-Emerique pour qu’on puisse 

l’approfondir. 

Elvira  insiste sur l’importance du fait que la prochaine formation ait, comme élément commun, une série 

de cas concrets sur les difficultés interculturelles qu’on rencontre le plus souvent : autonomie des femmes, 

capacité d’initiative, etc. 

Isabelle reporte que,  par rapport au Séminaire de Gênes, ses collègues  auraient voulu un peu plus 

d’encadrement théorique, ce qui leur aurait permis de continuer aussi à travailler sur soi après. 
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Germano et Valeria prennent acte de cette exigence à laquelle on essayera de répondre par la suite. 

(A la date de rédaction de ce PV un questionnaire d’évaluation a été envoyé pour permettre à tous les 

participants individuellement d’évaluer le 1
er

 Séminaire de formation). 

Vera insiste sur l’importance que le juriste trouve effectivement des solutions, par une capacité à traduire 

la situation de la personne dans un autre contexte culturel, en prenant comme point d’analyse commun le 

droit à vivre en famille dans toutes ses variantes culturelles possibles.  

Germano : il faut introduire à ce point la difficulté que n’importe quel opérateur rencontre  de comprendre 

le comportement d’une personne, ses choix, ses décisions, par rapport à une perspective à 360° de sa 

situation. La culture n’est qu’un élément parmi d’autres qui conditionne le comportement de la personne. 

Il faut tenir compte : 

- de la culture (qui est un ensemble de différentes cultures qui sont en train de se mélanger dans son 

histoire 

- de sa situation sociale d’immigré : comment il se perçoit dans la société d’accueil 

- de son histoire personnelle 

Chaque individu réagit de façon différente aussi par rapport à son histoire personnelle. Il faut donc 

déchiffrer dans un comportement les éléments qui viennent de ces trois points. Il faut donc donner ce 

message au juriste : attention à ne pas confondre le culturel, le sociologique, l’existentiel. 

On retient donc la suggestion de tous de faire un module de formation qui parte de situations concrètes 

pour les lire avec ces critères et de donner des instruments concrets pour affronter les difficultés 

spécifiques liés au cas. Le thème commun reste le droit à vivre en famille. 

Tout le monde est d’accord de garder la proposition de Vera comme un développement possible mais 

ultérieur, n’étant pas possible de l’appliquer tout de suite au module. Cette compétence pourra aussi être 

véhiculée par le réseau de juristes qu’on veut créer à partir dès maintenant et qui pourra aussi effectuer 

des travaux de recherches sur  la nature du droit interculturel après la fin du projet. 

Elvira rappelle qu’il s’agira donc d’organiser deux sortes de formations : 1 sur l’interculture et la 

communication interculturelle (dès maintenant jusqu’à janvier) et l’autre qui concerne l’empowerment à 

réaliser cette dernière à partir du printemps 2012. ASF a l’intention d’ouvrir la formation à des juristes 

externes à  l’association.  

Eva ne pense pas que pour EDAM sera possible de faire aussi une expérimentation mais Valeria et 

Germano rappellent que le rôle d’EDAM n’est pas le même dans le partenariat et que leur rôle spécifique 

devra être celui de coordonner le processus de consolidation et d’élargissement du réseau des juristes 

« interculturels ». 

Méthodologie 

1. Nous voulons capitaliser les ressources et les compétences déjà actives dans les différentes 

associations par un processus de conscientisation, d’échange et d’évaluation réciproque entre les 

partenaires ;   
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2. Nous allons vérifier par les activités de partenariat les facteurs variables qui favorisent ou entravent le 

transfert et le développement du contenu d’innovation de la formation, pour arriver à une formulation 

adaptable à des contextes locaux différents. 

 

A propos de la méthodologie,  Germano souligne que nous nous sommes engagés, chacun de nous, à 

apporter une partie. ADDE : implication d’autres juristes et intégrer l’approche juridique avec l’approche 

psycho-social pour créer un système de service ;  CoordIt : la communication interculturelle, ASF : la 

capitalisation des résultats du projet Boussole mais aussi une formation déjà mis en œuvre pour les 

médiateurs culturels.  

Germano demande qu’on réfléchisse sur les variables positives et négatives et invitent à ne pas se 

concentrer uniquement sur les obstacles.  Et cela pour pouvoir adapter à chaque fois le module à des 

contextes locaux différents : il faut pouvoir l’adapter à partir de l’analyse de la situation avec ses points 

forts et ses points faibles. 

Valeria résume le schéma commun de la partie du module de formation sur la communication 

interculturelle: on part tous de 

1.  la reconnaissance du besoin, du problème ; la prise de conscience des difficultés liées au cadre de 

référence des valeurs conscients et inconscients ; 

2. le traitement du choc culturel, enrichi d’une partie théorique plus développée pour faciliter la 

transmission à d’autres.   

3. L’analyse des cas, centrés sur les problématiques du droit à vivre en famille, en introduisant dans la 

lecture des cas non seulement ce qu’on a compris sur les chocs culturels (en sachant bien identifier 

les véritables chocs culturels grâce au cadre théorique) mais aussi  les trois autres éléments qui 

permettent de saisir le panorama plus large où la personne se situe. 

Produits 

Rapport européen sur le DVF (qui sera mis à jour chaque année même après la fin du projet) 

DVD contenant une vidéo sur l’expérimentation dans chaque Pays de l’application de la formation à la 

nouvelle figure professionnelle. 

 

On discute sur le  DVD : chacun essaye de voir comment ce sera possible de filmer, techniquement et dans 

le respect de la privacy. Germano précise qu’on sélectionnera les parties des enregistrements qui nous 

sembleront les plus intéressantes pour la diffusion des résultats du projet. CoordIt s’engage à faire une 

fiche avec des indications concrètes (exposés des experts, les histoires personnelles, les récits des cas des 

opérateurs et, lors des formations sur l’empowerment, les histories des usagers). 

Germano informe tout le monde qu’il a envoyé un document en espagnol sur une formation à la 

communication interculturelle qui a eu lieu à Séville. Cela peut être utile comme trace et Elvira pourrait le 

faire circuler. 

 

Tâches des différents partenaires  

A chaque Organisation partenaire il est demandé de : 
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1. mettre à disposition du projet les juristes professionnels qui travaillent déjà dans les services d’écoute 

et d’aide juridique aux familles migrantes pour réaliser les activités de recensement et analyse des 

criticités liées aux répercussions dans l’intégration sociale des lois du droit familial des migrants ; à 

rédiger les rapports nationaux et à participer à la rédaction des rapport transnationaux. 

2. Mettre  à disposition du projet les responsables de la formation permanente au  sein de l’Organisation, 

pour réaliser les activités de recensement et analyse des criticités concernant l’efficacité de la 

communication entre juristes et usager; à rédiger les rapports nationaux et à participer à la rédaction des 

rapports transnationaux. 

3. Organiser dans son Pays l’événement politique de sensibilisation sur les problématiques abordées par 

le projet. 

4. Organiser un Workshop et/ou un Séminaire prévu par le projet. 

5. Mettre en place les conditions qui rendront possibles et effectives les deux phases d’expérimentation 

des modules formatifs : identification du personnel à impliquer, juristes et non, stratégies de mise en 

place dans le cadre actuel des activités de l’Organisation, diffusion des résultats. 

6. Informer le public des migrants et sensibiliser tous les apprenants et tout le personnel de 

l’Organisation sur la thématique du projet. 

7. Assurer l’attention spécifique à un des aspects FONDAMENTAUX du programme de partenariat : 

- ADDE - Bruxelles : la relation entre l’application du droit familial des étrangers, le respect de droits 

fondamentaux et la promotion de la citoyenneté active des migrants. 

 - SALUD Y FAMILIA – Barcelone : l’organisation de services  avec une approche systémique 

multidisciplinaire et intégrée des différents domaines de l’intégration (santé, éducation, vie citoyenne, 

protection juridique, vie familiale). 

- COORDIT : le renforcement de la capacité des intervenants dans les services à établir une 

communication interculturelle avec les usagers de différentes cultures.  Le travail en réseau. 

 

Germano souligne qu’il faut bien penser à l’implication directe des usagers (déjà assurée dans la formation 

sur l’empowerment). Il rappelle qu’il faut informer les migrants sur les thématiques du projet.  Tout le 

monde pense que le moment privilégié sera représenté par la formation à l’empowerment.  

On est d’accord sur l’avancement cohérent des respectives tâches de chacun. 

Coopération et communication 

La communication et la collaboration entre les partenaires seront garanties et coordonnées activement, 

en collaboration avec toutes les Organisations et pendant toutes les phases de réalisation du projet, par 

le Secrétariat Général de Coordit à travers :  

1. La communication à distance par : Le partage de tous les mails de communication et information sur 

les activités du projet - La création d’un espace permanent de communication et de partage de matériel 

informatique (ex : google group) - La mise en place de réunions via skype et la rédaction de comptes 

rendus de leurs résultats - La création d’un espace réservé au projet dans son site web. 

2. L’élaboration et diffusion des instruments de travail communs: grilles pour le travail de recensement et 

analyse comparative, documents d’évaluation, rapports intermédiaires et finaux .  

3. La coordination du travail de rédaction de tous les documents du projet et des textes de 

communication et sensibilisation. 

4. La facilitation pour l’élaboration d’une stratégie commune et l’assistance dans la mise en place des 

différentes activités nationales et transnationales du projet : l’événement national, -Workshops et 

Séminaires – L’expérimentation des modules des formations. 

5. La coordination de la mise en route du réseau permanent des services juridico-sociaux aux migrants  

et l’élaboration d’une stratégie commune de contact d’autres associations et institutions et l’assistance à 

sa mise en place dans chaque Pays. 

6. La disponibilité à travailler avec chacun des partenaires pour résoudre d’éventuelles difficultés de 

communication ou de travail. 
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Valeria présente le google groupe JUSCA dont elle modérateur et elle explique les modalités d’accès et de 

participation pour chaque membre du groupe. Germano suggère que ce soit le modérateur qui lance une 

nouvelle discussion et qui les organise au fur et à mesure. Les réunions via skype et l et le travail à distance 

sur le Rapport ont très bien marché. On considère que toutes les conditions annoncées ont été respectées. 

Evaluation 

Une équipe d’évaluation, coordonnée par Coordit et composée de membres de toutes les associations 

partenaires (juristes, formateurs de formateurs, opérateurs sociaux) sera chargée de préparer une grille 

d’évaluation des résultats provisoires et finaux du projet qui concernera : 

- les objectifs et les attentes des partenaires,  

- l’efficacité de l’approche méthodologique d’analyse comparative des données juridico-sociales 

- le caractère innovant et la transmissibilité des modules de formation,  

- la viabilité de l’expérimentation au sein de chaque organisation 

- l’efficacité de la coordination du travail à distance  

L’élaboration de la grille destinée aux personnes directement impliquées dans le projet servira comme 

base pour la rédaction de questionnaires de satisfaction plus spécifiques, à l’intention des destinataires 

des modules de formation et des migrants. 

L’équipe d’évaluation rédigera aussi des formulaires spécifiques pour l’évaluation de chaque workshop et 

séminaire: objectifs, instruments du travail commun, qualité des interventions, résultats, produits 

immédiats et futurs. 

Au début, pendant et à la fine de chaque phase d’expérimentation, plusieurs instruments d’évaluation 

permettront le monitorage de son déroulement : grille commune, formulaires spécifiques, focus groupes 

avec les formateurs, les apprenants et les migrants, questionnaires d’appréciation à l’occasion de 

réunions de présentation de la formation à d’autres associations externes au projet. 

 

On formalisera le travail d’évaluation de ce workshop. Les questionnaires, concernant le workshop de 

Barcelone et le Séminaire de formation de Gênes,  seront tous envoyés par la suite.  

L’équipe d’évaluation a travaillé à distance dès le début du projet. Les responsables pour chaque 

organisation sont : Germano Garatto pour CoordIt, Elvira Mendez pour ASF, Isabelle Doyen pour ADDE. 

Pour l’évaluation des activités d’expérimentation, on décide d’utiliser la plus grande partie des instruments 

indiqués ci-dessus. 

Dissémination 

La diffusion des résultats du projet sera assurée 

-  par  l’intégration des contenus du projet dans  les sites web de chaque organisation,  

- par l’information et la sensibilisation sur le projet vis-à-vis du contexte politique et social local 

(événement national prévu dans les activités du projet),  

- par des rencontres d’information et communication avec tous les stakeholder des organisations 

partenaires,  

- par l’expérimentation des modules de formation et la planification de leur transmissibilité dans d’autre 

Pays européens,  

- par l’échange entre professionnels et formateurs européens que le projet et ses développements futurs 

impliquent. 

- par la diffusion des modules de formation élaborées par le projet auprès des Organisation membres et 

associations amies de la Coordination Européenne pour le Droit des Etrangers à vivre en Famille. 

 

Coordeurop a donné visibilité dès le début au projet via son site internet  et à l’occasion des meetings 

d’autres projets promus par la Coordination. 

 ADDE doit encore donner visibilité au projet sur son site.  ASF a créé une section dédiée. L’événement 

national sera prochainement réalisé en Belgique. ASF a déjà fait une présentation du projet en 2010 et 
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cette année elle organisera un événement public de présentation du Rapport 2011 à l’occasion aussi de la 

présentation des résultats du projet Boussole. 

ADDE va aussi donner visibilité au sein de ses formations au projet JUSCA. 

Une opportunité importante pour la désamination est représentée par les formations locales sur lesquelles 

tous les partenaires s’engagent à effectuer une activité de communication très efficace. 

Vendredi 30 septembre 

3
ème

 session Comment approfondir l’analyse des retombées des normes concernant le droit de vivre en 

famille sur la vie familiale des étrangers 

Isabelle analyse cette partie et fait remarquer : on constate que les problèmes sont assez similaires d’un 

Pays à l’autre sur le droit de mariage. Par contre il y a plus de différences sur le regroupement familial. Il n’y 

a pas non plus la même définition de famille à la base. On remarque que dans tous les Pays désormais 

existent des conditions économiques pour le regroupement.  

Isabelle nous indique qu’ Il faut : 

-  bien vérifier qu’on ait bien compris les demandes, ce qu’Eva confirme en disant que pour EDAM ça 

n’a pas été facile de déchiffrer le sens des questions. 

- assurer la dimension scientifique : être sûre des normes et de leurs contenus,  

- harmoniser la manière de compléter la grille pour la comparabilité 

- trouver les critères de rédaction du rapport qui orientent sa rédaction. 

 

Il est nécessaire un travail de coordination juridique technique. On avait pensé de demander à EDAM, mais 

aujourd’hui ça ne semble possible à cause de leur participation partielle au projet. 

Valeria propose de travailler tous sur la partie concernant l’impact pour pouvoir présenter ces résultats. On 

reformule les demandes de la partie 1 de façon qu’elles soient bien claires pour tous. On constate que 

l’uniformisation (par rapport au choix de mettre le contenu de la loi et non pas le texte-même) est possible 

rapidement.  

Isabelle propose donc  de travailler tout de suite aux critères de rédaction de la grille. 

4
ème

 session Présentation du Rapport 2011 

Germano propose d’arrêter provisoirement le travail sur la partie juridique en sens strict et de se concentre 

sur l’impact des normes.  On voit ce qui manque au niveau de la grille juridique, et chacun s’engage à faire 

ce qu’il faut pour l’uniformisation et la finalisation des parties qui nécessitent des éclaircissements ou des 

ajouts. 

On travaille directement à la reformulation des demandes que Valeria s’engage à envoyer dans une 

nouvelle grille.  

On se partage ensuite en deux groupes pour travailler sur l’impact des normes sue la vie des familles. Les 

résultats du travail des deux groupes seront ensuite finalisés et envoyés  à tous dans les prochains jours. Il 

ira constituer la base du rapport définitif. On espère pouvoir présenter le rapport fin novembre à Bruxelles. 
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5
ème

 session Préparation du 2
ème

 Workshop et 2
ème

 Séminaire de Formation à Barcelone 

On prépare les contenus du workshop et du séminaire de Barcelone.  

Les dates (encore à confirmer) devraient être celles du 26, 27 et 28 janvier 2012. 

Elvira nous fait part de son programme prévisionnel qui est approuvé par tout le monde et dont elle 

enverra une trace plus précise dès qu’elle aura la confirmation de la part des experts intervenants. 

On termine le workshop avec la révision général du calendrier : malgré le retard du début, à ce stade le 

planning du projet est respecté et aucune adaptation particulière ne semble nécessaire. 

 

25 octobre 2011 – Rédigé par valeria Schiavone et approuvé per le Comité de Pilotage. 

 


