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Exercice pratique 1, session 2 

Les dimensions de la cohésion socio-culturelle 

 

1. Introduction  

Dans la deuxième session du séminaire, nous aborderons la thématique de la 
promotion de l’assistance et de la cohésion sociale et culturelle.  

Les présentations traiteront de la thématique en général et se baseront sur les 
quatre expériences pays.  

Le travail en groupe est conçu comme un laboratoire de discussion articulé par 
pays, où les fonctionnaires et les représentants de la diaspora confronteront leurs 
points de vue sur des thématiques spécifiques.   

 

2. Description de l’exercice  

Les participants seront divisés en groupe pays. Ils échangeront sur les arguments 
développés lors de la session 2 et débattront en particulier sur les 
lacunes/activités/attentes liés au renforcement des liens avec la diaspora 
(mesures d’assistance et de cohésion sociale tant dans les pays d’accueil que 
dans les pays de destination).  

Dans un premier temps, les représentants de la diaspora et les fonctionnaires 
dresseront une liste des lacunes/activités/attentes pour la réalisation (ou  
l´amélioration) de domaines permettant de créer des liens plus fort avec la 
diaspora. Ces domaines sont :  
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a) Identité culturelle et linguistique du pays d’origine dans les pays de 
résidence/origine.  

b) Cohésion interne de la diaspora dans les pays de résidence.  

c) Cohésion et confiance vers les institutions du pays d’origine (par ex. les 
ambassades), dans les pays de résidence/origine  

d) Cohésion sociale dans le pays d’origine  

 A partir de cette première liste, un échange entre les fonctionnaires et 
représentants de la diaspora interviendra et aura pour objectif le partage des 
mesures et des stratégies présentées, afin d´identifier dans chaque domaine une 
correspondance entre les lacunes existantes et les actions/mesures à réaliser /  
améliorer. 

L´échange entre ces deux partis doit emprunter une voie réaliste, afin d’envisager 
des  actions concertées et réalisables.  Il serait donc important de réfléchir à 
l’identification des indicateurs de résultats et de processus.  

La tableau en annexe peut servir de guide en vue de cet échange.  

Durant le bilan final de la session de clôture du séminaire, ces résultats seront repris 
par les chercheurs, restitués aux participants et feront l’objet de commentaires.     

 

3. Objectif de l’exercice.  

L´exercice est conçu comme un laboratoire de discussion articulé par pays, où les 
fonctionnaires et les représentants de la diaspora pourront initier un dialogue. 

L’objectif de cet exercice est de faire émerger de la confrontation entre les points 
de vue de ces deux partis (diaspora/fonctionnaires), une liste concertée (et même 
négociée) des : a) lacunes dans les politiques/initiatives existantes et b) priorités 
en terme de mesures/actions pouvant être mises en oeuvre. L´objectif de ces 
discussions est également d´identifier les possibilités de collaboration entre les 
acteurs publiques des pays d’origine et les citoyens résidant à l’étranger. Ces 
échanges n´aboutiront pas nécessairement à des solutions pratiques, mais ils 
pourront mener à des questions clés permettant l´identification d´espaces de 
négociation à prévoir entre ces acteurs pour faire avancer leur collaboration.    

 

4. Méthodologie de l’exercice 

L’idée de fond de l’exercice est de promouvoir la discussion et l’échange entre les 
participants en vue de stimuler leur capacité à confronter de manière 
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constructive leurs points de vue. Ils devront produire un effort de dialogue et 
élaborer avec les autres des solutions concertées : nouvel espace de négociation,  
possibles mesures permettant l´évaluation des résultats et des processus, etc. 

Lors de la restitution de chaque groupe pays en plenière, une attention 
particulière serq donnée aux mesures transversales à tous les pays ; aux mesures 
transférables d´un pays à l´autre et aux mesures spécifiques/uniques de chaque 
contexte.  

 

5. Rôle des participants et des animateurs.  

Chaque groupe pays, rassemblant fonctionnaires et représentants de la diaspora, 
vont (pendant une heure): a) discuter des lacunes et des actions à réaliser dans 
chaque domaine d’intervention; b) renforcer le cas échéant les espaces de 
négociations entre les deux partis et formuler les questions clés; c)  identifier les 
acteurs à impliquer et les indicateurs de résultat ; d) traduire les actions en terme 
d´indicateurs mesurables ; e) faire une restitution en plénière.   

Les animateurs se répartiront dans chacun des groupes pays en accompagnant le 
travail des participants. Leurs tâches principales seront de 1) guider l’exercice en 
orientant le débat si nécessaire ; 2) faire respecter le temps de travail ; c) assurer la 
participation de tous ; d) aider à formaliser les résultats sur le tableau. 
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EXEMPLE DE TABLEAU A COMPLETER POUR L’EXERCISE  

DOMAINES/Objectifs Lacunes dans les 
politiques/initiatives 
existantes (lister les lacunes 
et auss les indications 
spécifiques venant d’un 
des deux partis)   

Actions à mener pour 
améliorer les politiques et 
les stratégies  

Acteurs/stakeholders à 
impliquer (acteurs 
nouveaux - ou trop peu -  
impliqués)  

Indicateurs pour 
l’évaluation (imaginer des 
indicateurs qui pourraient 
mesurer : les processus mis 
en place, et surtout 
certains résultats)   

a) Identité culturelle et 
linguistique du pays 
d’origine, dans les pays 
de résidence/origine  

 

 

1.  

2.  

3.  

   

b) Cohésion interne à la 
diaspora, dans les pays 
de résidence  

 

 

 

1.  

2.  

3. 
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c) Cohésion et 
confiance vers les 
institutions du pays 
d’origine (par ex. les 
ambassades), pays de 
résidence/origine  

 

 

 

1.  

2.  

3. 

   

d) Cohésion sociale 
dans le pays d’origine  

 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  
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