
Le français pour tous,
Mobilisation des acteurs associatifs et citoyens 

le 19 janvier 2017 à Paris
 Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 19 
janvier à 9h30 au CISP Ravel, dans le 12e arrondis-
sement de Paris, pour une journée inter-associative 
sur l’apprentissage du français.

Une évolution inquiétante

Une invitation à bâtir un réseau

Notre vision de l’apprentissage du 
français

4 associations, une volonté

 Les gouvernements successifs ont fait de l’ap-
prentissage de la langue un moyen de contrôle. Les 
dispositifs tendent à transformer cet apprentissage 
en une épreuve pour obtenir une autorisation de res-
ter sur le territoire français plutôt que  d’en  faire une  
occasion de  «rentrer  en citoyenneté». 
Aujourd’hui, les personnes déjà présentes sur le ter-
ritoire et désirant se perfectionner en français, sont 
non seulement exclues des dispositifs publics, mais 
elles vont l’être aussi des actions de proximité ani-
mées par des formateurs généralement bénévoles. 
Depuis de nombreuses années, des associations 
ancrées dans les territoires, leurs  salariés et leurs 
milliers de bénévoles, sont ignorées et mises en dif-
ficulté malgré leur expérience et leur connaissance 
des populations concernées.

 Nous sommes quatre associations,  La Ci-
made, Radya, Le Secours Catholique-Caritas France 
et la Fédération des Centres Sociaux et Sociocultu-
rels de France, qui veulons que la politique d’appren-
tissage du français change. Pour cela nous avons écrit 
un communiqué de presse en avril puis nous avons 
fait une journée en mai réunissant plusieurs acteurs 
du secteur associatif afin de faire des constats de 
l’état actuel de la situation. Il en est ressorti l’impor-
tance de donner la parole à un maximum d’acteurs 
associatifs afin de rendre plus lisible leur action et 
la place qu’ils peuvent prendre dans les dispositifs 

publics d’apprentissage du français. C’est pour cela 
que nous avons décidé d’organiser une journée  le 
19 janvier qui réunira  des associations de toute la 
France pour construire cette parole commune et  
créer une dynamique nationale.

 Donnons à notre langue la chance d’être un 
outil de cohésion sociale et refusons de l’enfermer 
dans une fonction de contrôle, de sélection, et donc 
d’exclusion. Nous revendiquons un accès incondi-
tionnel pour tous à l’apprentissage du français car 
pour nos associations la maîtrise de la langue fran-
çaise est un outil puissant de cohésion sociale. L’ac-
quisition de cette maîtrise doit être pensée comme 
une démarche d’émancipation, d’enrichissement 
de soi, de développement de la citoyenneté et pas 
comme une obligation susceptible d’entraîner  une 
sanction : la précarisation du droit au séjour.

 Nous voulons, à cette occasion, réunir des 
associations de toute la France pour construire cette 
parole commune et créer une dynamique nationale. 
Cette mobilisation permettra de faire un bilan actuel 
de la situation, ses enjeux et les changements qui se 
préparent. Elle aura comme toile de fond l’actualité 
autour la loi de mars 2016 sur le droit des étrangers 
en France et la création d’une Agence Nationale de 
la Langue Française. Nous souhaitons qu’à la fin de 
cette journée nous puissions écrire un manifeste 
commun, avec des recommandations concrètes 
pour les pouvoirs publics. Nous voudrions que ce 19 
janvier soit le début d’un réseau inter-associatif qui 
se structure et échange.

http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/comm_presse/cp_apprentissage_du_francais_avec_logos.pdf


Pré-programme du 19 janvier

Tables rondes : construire ensemble, faire un état des lieux des 
actions d’apprentissage du français

Présentation d’un projet de manifeste

Repas

A partir du manifeste, un temps en ateliers sur différents thèmes:
- Mieux répondre aux besoins d’un public de plus en plus  
précaire 
- Renforcer les moyens alloués aux acteurs associatifs
- Travailler à la coordination des acteurs et des territoires
- Promouvoir l’apprentissage du français pour tous, dans une 
logique de cohésion sociale et de citoyenneté

Mise en commun des ateliers et échanges sur la suite à donner à 
cette journée

Fin de la journée

10h00

12h00

13h30

15h00

16h00

12h30

  9h00 Accueil : temps de découverte des participants

Contact
Mélodie Lucchesi

melodie.lucchesi@centres-sociaux.fr
06 85 57 70 72

Cette mobilisation vous intéresse ? 
Inscrivez-vous  ici pour recevoir des informations 
régulières sur la mobilisation.

Vous souhaitez prendre part à cette 
journée ? 
Vous pouvez dès à présent vous pré-inscrire via ce 
lien jusqu’au 1e décembre.

CENTRE D’HEBERGEMENT MAURICE RAVEL
6 avenue Maurice Ravel 75012 PARIS

Pour un plan d’accès plus précis 
cliquez ici

Informations pratiques

mailto:melodie.lucchesi%40centres-sociaux.fr?subject=Journ%C3%A9e%20ADF
https://docs.google.com/forms/d/1D0igNhmaniS5hfKBgkt5WpIRUb71QJwnQwlUJTRp6Bg/edit
https://docs.google.com/forms/d/163HLUXQxSvxl2SVT3SFyJoQ2I3553vIAQx29wCrhXvI/edit
https://docs.google.com/forms/d/163HLUXQxSvxl2SVT3SFyJoQ2I3553vIAQx29wCrhXvI/edit
http://www.cisp.fr/cisp/pages/Plan-d_acces_article-140.html

