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Dans un rapport que « La Croix » publie en avant-première, le Service jésuite des réfugiés fait 
27 recommandations pour améliorer l’intégration des réfugiés. 

Voilà un travail qui pourrait bien inspirer le gouvernement. Mercredi 13 décembre au soir, le 
Service jésuite des réfugiés (JRS) remettra son rapport « Pour une stratégie d’intégration des 
réfugiés », que « La Croix » publie en avant-première, au député LREM Aurélien Taché. 
Chargé par le premier ministre d’une mission pour définir le chapitre intégration des migrants 
ayant obtenu un titre de séjour, attendu dans le futur projet de loi immigration, le 
parlementaire ne manquera pas d’y prêter attention. 

� 
Pour une stratégie d'intégration des réfugiés: le texte du rapport 



Fort de son expérience tant dans l’hébergement en famille d’accueil, avec le programme 
Welcome, que dans l’accompagnement vers la formation et le travail ou le suivi juridique 
notamment, l’organisation catholique internationale fait figure de pionnière en France et dans 
le monde. 

La maîtrise de la langue, condition première 

Dans ce document, qui compare la pratique française et allemande, le réseau JRS, qui plaide 
pour une « délégation interministérielle pour l’intégration », fait 27 recommandations, 
réparties en quatre chapitres. 

À lire : En matière d’accueil, la France peut mieux faire 

« La maîtrise de la langue du pays d’accueil est la condition première de la cohésion sociale, 

l’autonomie, puis l’intégration », rappelle d’abord le rapport. Actuellement, tout étranger 
obtenant un titre de séjour durable signe un « contrat d’intégration républicaine », assorti 
d’une formation qui dure en moyenne 140 heures avec l’objectif d’acquérir le niveau 
élémentaire A1, niveau qu’atteint seulement la moitié des bénéficiaires. 

Pour améliorer les choses, il serait plus efficace de démarrer des cours de français dès 
l’arrivée du demandeur d’asile en centre d’accueil, recommande le JRS. Surtout, il faut se 
donner « un objectif plus ambitieux », en fixant le niveau B1 comme objectif. En Allemagne, 
le « parcours d’intégration » prévoit 900 heures pour les publics analphabètes et 600 heures 
pour le parcours classique. 

À lire : À Paris, une école pour l’insertion des migrants 

Le rapport montre aussi que quand les cours sont dispensés par des professeurs de français 
langues étrangères, les résultats sont meilleurs, comme c’est le cas à l’école Thot, où 85 % des 
élèves obtiennent un diplôme. Ce qui n’empêche le recours en sus à des bénévoles et à des 
outils en ligne, comme la plate-forme « Comprendre pour apprendre », co-développée par le 
JRS. 

La reconnaissance des diplômes et qualifications 

Le deuxième chapitre concerne l’accès à la formation. Alors que certains réfugiés avaient des 
qualifications dans leur pays, le rapport préconise de « reconnaître les diplômes et les 

compétences dès le début de la demande d’asile » et d’« orienter dans le cadre du CIR vers 

des parcours » de formation adaptés. Pour certains publics non formés, des dispositifs comme 
les Écoles de la deuxième chance ou le service civique peuvent être encouragés. Pour 
d’autres, ce sera l’apprentissage. L’Allemagne dispose par exemple d’un programme qui 
forme des réfugiés dans les métiers en tension. L’Afpa a aussi un dispositif intéressant 
combinant apprentissage de la langue, logement et formation professionnelle. 

À lire : Avec l’Afpa, des réfugiés en route vers l’emploi 

Pour d’autres encore, c’est la poursuite d’études supérieures qui doit être favorisée. De 
nombreuses initiatives citoyennes accompagnent déjà les migrants dans la poursuite d’études, 
comme le collectif Resome, l’association Wintegreat ou l’organisation Kiron. Elles méritent 
d’être coordonnées. 



Ensuite, le JRS insiste sur la nécessaire « dimension interculturelle de l’intégration ». Pour 
participer à la vie d’un pays, encore faut-il le comprendre. Le rapport rappelle la nécessité de 
revoir la formation civique prévue dans les CIR, trop théorique. En Allemagne, le parcours 
d’intégration consacre 100 heures à transmettre l’histoire, la culture et les valeurs du pays. Le 
JRS recommande aussi d’intégrer l’offre culturelle dans les parcours de langue et de créer un 
« pass culturel » permettant l’accès des réfugiés aux établissements culturels. 

La nécessité de la rencontre 

Surtout, le réseau jésuite insiste sur la nécessité de la rencontre. Selon une étude de l’ONU, 
seuls 12 % des réfugiés ont développé des liens avec les Français trois ans après l’obtention 
de leur statut. L’hébergement chez des particuliers, comme le fait JRS avec le programme 
Welcome, est une piste. Tout comme la promotion d’activités culturelles et sportives 
partagées. 

À lire : Aux familles qui souhaitent aider les migrants, les conseils de Jesuit Refugee Service 

Enfin, pas d’intégration sans respect des droits. Pour régler la situation de dizaines de milliers 
de migrants dublinés, censés faire leur demande d’asile dans un autre pays européen mais qui 
bien souvent restent en France, le JRS demande à la France d’appliquer la « clause de 
souveraineté » qui lui permet d’instruire quand même les demandes d’asile. Il insiste sur la 
nécessité de réduire les délais de la demande d’asile, de renforcer la présence d’interprètes 
dans les centres d’accueil et de rendre effectif l’accès à un logement décent. 

Portrait Véronique Albanel, la passion de l’hospitalité 

Il préconise aussi d’augmenter l’Allocation pour demandeur d’asile, « qui ne permet pas aux 

demandeurs d’asile de mener une vie décente ». Enfin, le rapport souhaite que le demandeur 
d’asile ait le droit de travailler « dans les deux mois suivant la demande d’asile au plus tard » 
au lieu de neuf mois, comme le prévoit la loi aujourd’hui. 

 


