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L’ACADEMIE

Paris, le 09/02/2021

Participer, penser et co-construire les politiques publiques
destinées aux personnes réfugiées

Ce vendredi 12 février 2021, les 12 lauréats sélectionnés parmi 235 candidatures se réunissent et lancent la
première promotion de l’Académie pour la participation des personnes réfugiées.
Par ce projet, les personnes réfugiées sont invitées à penser, participer et co-construire les politiques publiques
qui répondent à leurs besoins et à ceux des territoires les accueillant.
Un projet commun Diair – Ifri - UNHCR
Depuis sa création, la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (Diair), considère la
participation des personnes réfugiées comme un enjeu central. En effet, il paraît indispensable de recueillir la
parole des personnes réfugiées pour penser et mettre en œuvre des politiques publiques qui les concernent.
Ainsi, la Diair s’associe avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNCHR) et l’Institut
français des relations internationales (Ifri) pour mettre en œuvre l’Académie pour la participation des personnes
réfugiées.
Les lauréats, 6 femmes et 6 hommes originaires de 9 pays différents
L’Académie a d’ores et déjà rencontré un vif succès, puisque 235 candidatures ont été reçues en quelques
semaines seulement, à la suite de l’appel à candidatures lancé en octobre 2020 lors de la 3ème édition de
l’Agora, la rencontre nationale annuelle des acteurs de l’accueil et l’intégration des réfugiés.
Cette première promotion comporte 6 femmes et 6 hommes originaires de 9 pays différents – Afghanistan,
Albanie, Burundi, Guinée, Tibet, Turquie, Soudan, Syrie, Venezuela. Âgés de 20 à 55 ans, les lauréats vivent et
s’impliquent auprès de personnes réfugiées sur tout le territoire français, des Hauts-de-France à l’AuvergneRhônes-Alpes en passant par l’Île-de-France.
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Deux ans pour porter une voix
Durant l’année 2021, les lauréats vont se réunir, échanger et se former, une fois par mois, avec des experts, y
compris des personnes réfugiées déjà expérimentées, sur des thèmes variés : la prise de parole en public, les
institutions de l’intégration, le fonctionnement associatif, les appels à projet de l’Etat et de fondations etc.
Ils auront ensuite l’opportunité d’intégrer des instances décisionnelles d’organisations partenaires telles que des
conseils d’administration, jurys de sélection d’appels à projets, etc, dans le cadre d’un parcours pensé en amont
avec les acteurs concernés.
Au-delà des seuls lauréats, ce sont plus de 60 candidats réfugiés qui ont retenu l’attention des structures
partenaires du projet de par leur motivation et leur engagement sans faille auprès des personnes réfugiées. Il leur
a été proposé de s’impliquer dans d’autres cadres, en fonction des opportunités proposées par la Diair et ses
partenaires.
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