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Avant-propos
Dans un monde marqué par la distanciation physique et par 
une inquiétude croissante face à la montée des inégalités, de la 
discrimination et de la xénophobie, la question de l’intégration 
sociale n’est plus uniquement associée à la migration. Il s’agit 
aujourd’hui d’une préoccupation sociétale plus générale, 
en particulier à l’heure où les sociétés rouvrent et où les 
communautés se retrouvent après la COVID-19.

Si la pandémie a donné lieu à de nombreuses manifestations de 
solidarité dans le monde entier, elle a également renforcé une culture préexistante de méfiance, 
de xénophobie et d’intolérance à l’égard des minorités, y compris les migrants. Cette culture 
accentue le sentiment d’isolement de ces derniers et conduit globalement à une plus grande 
exclusion, sous de multiples aspects, vis-à-vis du reste de la société. En tant qu’organisme chef de 
file dans le domaine de la migration, l’OIM sait comment répondre à l’anxiété, aux préoccupations 
et aux craintes que suscitent les changements sociaux associés à la migration – et qu’ils suscitaient 
déjà avant la pandémie. Cette publication fournit de précieuses informations à cet égard.

Ancrée dans les engagements inscrits dans le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières et les objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030 liés à la 
migration, cette publication fournit des orientations, des principes et des recommandations sur la 
manière de faciliter des activités de mixité sociale entre les nouveaux venus et leur communauté 
d’accueil afin de contribuer aux objectifs plus larges d’intégration et de cohésion sociale. Elle 
enrichit le corpus de publications sur la théorie du contact intergroupe et met à profit un certain 
nombre d’expériences de l’OIM en matière de programmes et d’évaluation pour établir une 
référence en vue de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation d’approches 
efficaces de la mixité sociale. Cette publication s’adresse principalement à un public de praticiens 
et d’administrateurs de projets intervenant localement, mais elle présente aussi un grand intérêt 
pour d’autres acteurs œuvrant à des politiques nationales et des processus décisionnels visant à 
renforcer la solidarité au sein de la société.

Pour l’OIM, l’intégration ou l’inclusion sociale des migrants ne doit pas être envisagée que sous 
l’angle de leur accès aux services ou de leur intégration sur le marché du travail. Une intégration 
complète des migrants recouvre aussi les aspects sociaux et relationnels, dans lesquels la « mixité 
sociale » et les contacts positifs entre les migrants et les communautés locales sont essentiels. Il 
s’agit de faire en sorte que, partout où les migrants se trouvent – sur le lieu de travail, à l’école, 
dans les commerces ou simplement dans leur quartier –, ils aient la possibilité d’entrer en relation 
et de communiquer avec d’autres personnes. Ces interactions sociales favorisent non seulement 
la confiance et les relations de soutien mutuel au sein de la communauté, mais contribuent aussi 
aux efforts de réduction des inégalités au sein de la société.

Je vous invite toutes et tous à lire cette publication. J’espère qu’elle sera utile à vos efforts visant 
à renforcer l’intégration des migrants et à promouvoir la cohésion des sociétés.

En ces temps difficiles, n’oublions pas le « pouvoir du contact ».

António Vitorino
Directeur général
Organisation internationale pour les migrations
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La facilitation d’une mixité sociale constructive entre personnes d’origines différentes est un 
aspect de plus en plus important des programmes et politiques d’intégration visant à promouvoir 
l’inclusion des migrants et une cohésion sociale plus large à l’échelle locale, nationale et 
même mondiale. Cette note d’orientation vise à fournir aux administrateurs et concepteurs de 
projets, ainsi qu’aux organisateurs et facilitateurs de manifestations, des conseils pour favoriser 
l’intégration des migrants et la cohésion sociale grâce à des activités de mixité sociale.

La mixité sociale constructive, tant dans le monde réel que dans le monde numérique, permet 
aux migrants et aux communautés d’accueil de nouer des relations sociales plus fortes et 
favorise la coexistence pacifique, ce qui permet de faire pièce aux attitudes xénophobes et 
hostiles aux migrants.

Des enfants réfugiés syriens s’apprêtent à entrer en classe au Syrian 
Social Gathering, un centre multiservices soutenu par l’OIM à Hatay 
(Turquie). © OIM 2016/Muse MOHAMMED
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Résumé
S’appuyant sur l’objectif 16 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, 
le présent document vise à fournir aux administrateurs et concepteurs de projets, ainsi qu’aux 
organisateurs et facilitateurs d’événements, des orientations sur la façon de faciliter des activités 
de mixité sociale entre les nouveaux venus et leur communauté d’accueil, à l’appui des objectifs 
plus larges d’intégration des migrants et de cohésion sociale. Cette note repose sur une série 
d’évaluations menées par l’OIM et d’autres organisations mettant en œuvre des activités de 
contact intergroupe, ainsi que sur la littérature relative à la théorie du contact intergroupe, 
qui postule que des interactions et une mixité accrues entre personnes d’origines différentes 
permettent, dans des circonstances favorables, de cultiver la confiance et de réduire les préjugés. 
Elle énonce des recommandations clés fondées sur des éléments factuels que les administrateurs 
de projets et les facilitateurs d’événements peuvent utiliser pour faire en sorte que les activités 
de mixité sociale aient un impact positif maximal.

La note reconnaît que l’environnement général et les particularités sociodémographiques 
des groupes cibles participants peuvent avoir une incidence notable sur la participation aux 
interventions de mixité sociale et sur leur succès. Elle recommande par conséquent aux 
administrateurs de projets de procéder à une analyse du type d’obstacles pouvant entraver la 
participation. Cette analyse doit également viser à identifier les types d’incitations qui pourraient 
motiver la participation afin de veiller à ce que les activités soient bien adaptées aux groupes 
cibles. L’une des composantes essentielles d’une bonne mixité sociale est l’instauration de la 
confiance et de l’empathie. Les administrateurs de projets, les organisateurs d’événements et 
les facilitateurs doivent veiller à ce que les activités de mixité sociale commencent par instaurer 
la confiance et créer une relation entre les participants des groupes de migrants et de la 
communauté d’accueil, et qu’elles facilitent des rapports sociaux positifs et durables et une 
compréhension mutuelle.

La présente note énonce des principes clés et les conseils et recommandations correspondants 
pour créer les conditions d’une intervention de mixité sociale efficace :

REMERCIEMENTS

a) Proposer des activités 
agréables et axées sur 
des objectifs

b)  Promouvoir l’égalité dans 
la diversité

c) Stimuler l’appréciation 
mutuelle des cultures

d) Promouvoir une 
appropriation partagée 
entre les participants

e) Faciliter une réflexion guidée

f) Assurer la confiance dans la 
supervision et la facilitation

g) Favoriser une intervention 
soutenue et régulière

h) Obtenir un appui et des 
partenariats institutionnels



viii

Les interventions de mixité sociale sont plus efficaces lorsque les participants et groupes cibles 
sont bien définis et que les activités leur sont bien adaptées. Le suivi et l’évaluation, conformément 
au Manuel des projets de l’OIM, sont essentiels pour garantir l’efficacité, car ils permettent aux 
futures versions des programmes de mieux produire les effets escomptés.

Grâce à une mixité sociale constructive, tant dans le monde réel que numérique, les migrants et 
les communautés d’accueil peuvent nouer des relations sociales plus fortes et plus positives, ce 
qui permet de bannir les attitudes xénophobes et hostiles aux migrants.

RÉSUMÉ

Activité de peinture au Caire (Égypte) dans le cadre des 
célébrations de la Journée internationale des migrants. 
© OIM 2016/Ingy MEHANNA
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INTRODUCTION
La facilitation d’une mixité sociale constructive entre personnes d’origines différentes revêt 
une importance sans cesse croissante dans les programmes et politiques d’intégration visant à 
promouvoir l’inclusion des migrants et une cohésion sociale plus large à l’échelle locale, nationale 
et même mondiale. Si les États ont des moyens limités d’influencer directement les interactions 
sociales quotidiennes et de déterminer qui les personnes rencontrent ou côtoient dans la 
vie de tous les jours, ils peuvent en revanche le faire de manière indirecte. Par exemple, les 
États disposent de leviers politiques pour encourager les interactions entre groupes d’origines 
différentes. Pour ce faire, ils ont souvent deux possibilités : premièrement, veiller à ce que les 
migrants puissent travailler et participer à la planification des quartiers ; et deuxièmement, offrir 
des services, des espaces et des événements publics où tous les secteurs de la société peuvent se 
rencontrer et se mélanger. Nombre de ces politiques s’appuient implicitement ou explicitement 
sur l’hypothèse selon laquelle des contacts accrus entre des groupes d’origines différentes 
réduisent les préjugés, renforcent la confiance et conduisent à terme à un renforcement des 
liens et de la cohésion sociale.

De nombreux cadres d’intégration et d’installation prévoient aussi des interventions 
programmatiques ciblées qui promeuvent plus explicitement les « liens sociaux » entre les 
nouveaux venus et les communautés d’accueil, souvent avec l’appui de partenaires non 
traditionnels, tels que des associations sportives, des bibliothèques publiques et des conseils des 
arts. Il apparaît de plus en plus clairement qu’un soutien institutionnel plus large peut favoriser 
des relations positives entre les migrants et les non-migrants lorsqu’il est utilisé pour intégrer les 
migrants et faciliter les interactions entre les deux groupes (Green et al., 2020).

Il n’est pas surprenant, par conséquent, que ce domaine particulier ait aussi gagné en importance 
dans les discussions mondiales récentes et dans divers programmes d’action mondiaux, 
notamment le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le Pacte mondial pour 
des migrations sûres, ordonnées et régulières. La Vision stratégique de l’OIM pour 2019-2023 
souligne également l’importance d’associer la cohésion communautaire à la programmation plus 
vaste de l’OIM afin de garantir une approche globale dans son action et d’obtenir des résultats 
positifs pour les migrants.

RÉSUMÉ
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Mixité et cohésion sociales dans le Pacte mondial pour des migrations 
sûres, ordonnées et régulières

L’objectif 16 du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières engage 
clairement ses signataires à « donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur 
de la pleine intégration et de la cohésion sociale ». Il y est souligné la nécessité de « 
faciliter la participation des migrants dans la société d’accueil » (16f) et d’« appuyer les 
activités multiculturelles [...] qui faciliteront la compréhension et l’appréciation mutuelles 
des cultures des migrants et des communautés de destination » (16h). Cet objectif 
renforce, en outre, l’importance de promouvoir le dialogue interculturel à l’échelle 
locale en mobilisant des organisations de la diaspora, des associations de migrants et 
des programmes de mentorat afin de « renforcer l’intégration et de favoriser le respect 
mutuel » (16f).

L’OIM a conçu et mis en œuvre des activités de mixité sociale, soit comme des interventions 
autonomes, soit dans le cadre d’interventions programmatiques plus larges portant sur 
l’intégration des migrants. Dans les deux cas, l’intention est de promouvoir des liens sociaux 
positifs entre les migrants et les communautés. Les liens sociaux positifs peuvent transformer 
les attitudes xénophobes et hostiles aux migrants, renforçant ainsi l’intégration de ces derniers 
et la cohésion sociale en général. Dans le contexte de l’intégration des migrants, ces activités 
sont de plus en plus devenues un outil puissant pour renforcer les interactions et les bonnes 
relations entre les migrants et les communautés locales, ainsi que pour créer un environnement 
plus accueillant pour les nouveaux arrivants. Ces interventions peuvent être mises en œuvre 
dans divers domaines thématiques et contextes se prêtant au rassemblement de personnes 
d’horizons différents dans un environnement non hiérarchique et coopératif, afin de réduire les 
préjugés intergroupes et de renforcer l’empathie entre les groupes favorisés et défavorisés1.

Dans un contexte de désinformation croissante et d’hostilité publique à l’égard des migrants, 
les demandes d’interventions recourant à ce type d’activités de « mixité sociale » devraient 
augmenter.

Cette note d’orientation a pour objet d’encourager les concepteurs et les administrateurs de 
projets à concevoir des activités de mixité sociale selon une méthode plus efficace et davantage 
fondée sur des éléments factuels en intégrant dans leurs interventions potentielles les travaux 
de recherche sur la théorie du contact intergroupe et les enseignements tirés des évaluations. 
Elle présentera tout d’abord le fondement théorique de la mixité sociale, en expliquant les 
conditions essentielles identifiées dans des études existantes comme ayant le plus de chances 
de déboucher sur des résultats positifs pour les relations intergroupes. Elle exposera également 
certains des obstacles possibles à la participation aux activités menées au titre de la théorie 

1 Pour plus d’informations, voir Tropp et Barlow, 2018.

INTRODUCTION
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DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

The Power of Digitalization in the Age of Physical Distancing:
Strengthening social connections and community cohesion through

the digital inclusion and connectivity of migrants

DISC Digest 4th Edition

INTRODUCTION

du contact intergroupe et les moyens de les surmonter, et énoncera un ensemble de principes 
fondamentaux et de recommandations pratiques sur la manière d’intégrer ces principes dans la 
conception et la mise en œuvre d’activités de mixité sociale. Un certain nombre de conditions 
à remplir pour promouvoir des relations intergroupes réussies, suivies de divers exemples 
d’interventions sur le terrain, seront également recensées. Enfin, les enseignements tirés du suivi 
et de l’évaluation de l’impact de ces interventions seront présentés, renforçant l’importance de 
ces aspects dans la mise en œuvre d’interventions de mixité sociale.

La mixité sociale à l’ère de la distanciation « sociale »

Les mesures de sécurité en matière de santé publique prises à travers le monde ont eu 
une incidence sur la manière dont les activités intergroupes sont mises en œuvre, mais 
cela ne signifie pas qu’il faille les abandonner complètement. Elles peuvent au contraire 
servir d’inspiration pour étudier de nouvelles façons créatives de concevoir des activités 
de mixité sociale en ligne.

Les plateformes de médias numériques sont devenues des outils essentiels pour faciliter 
les interactions en ligne au sein des communautés de migrants et entre leurs communautés 
d’accueil. Avant même la pandémie de COVID-19, ces échanges avaient lieu sous la 
forme d’un apprentissage des langues en tandem et 
d’ateliers interactifs entre migrants et communautés 
d’accueil, ainsi que dans le cadre de divers programmes 
de mentorat en ligne (par visioconférence) entre 
mentors/volontaires locaux et migrants en attente de 
leur réinstallation imminente. Les sites et plateformes 
de médias sociaux mettent également les migrants en 
contact avec les réseaux de leur diaspora dans le pays 
de destination et ailleurs.

La quatrième édition du DISC Digest on Digitalization  
donne des exemples de la façon dont les relations et 
les activités sociales visant à réduire les préjugés et à 
encourager les attitudes positives à l’égard des migrants 
peuvent se dérouler de façon virtuelle (OIM, 2020c).

https://migrationnetwork.un.org/resources/power-digitalization-age-physical-distancing-disc-digest-4th-edition
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Une grande partie des programmes de l’OIM en matière de mixité sociale et de 
cohésion sociale se fondent implicitement sur la théorie du contact intergroupe, qui 
affirme que lorsque des personnes d’origines différentes se rencontrent et se côtoient 
dans des circonstances favorables, la confiance grandit et les préjugés se réduisent dans 
les groupes sociaux participants.

Ancré dans le domaine de la psychologie sociale, le contact intergroupe se distingue 
d’autres approches qui ne ciblent qu’un seul groupe à la fois (comme la formation 
interculturelle ou la formation à l’empathie), des campagnes de sensibilisation du public 
où le contact interpersonnel est absent, ou des interventions davantage axées sur un 
problème telles que le dialogue intergroupe dans une situation de conflit prolongé.

Enfants réfugiés jouant au centre de transit de l’OIM à 
Katmandou (Népal). © OIM 2009/Kari COLLINS
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1. Que disent la littérature et les 
données factuelles existantes 
sur la mixité sociale ?
Une grande partie des programmes de l’OIM en matière de mixité sociale et de cohésion sociale2 
se fondent implicitement sur la théorie du contact intergroupe, qui affirme que lorsque des 
personnes d’origines différentes se rencontrent et se côtoient dans des circonstances favorables, 
la confiance grandit et les préjugés se réduisent dans les groupes sociaux participants.

Ancré dans le domaine de la psychologie sociale, le contact intergroupe se distingue d’autres 
approches qui ne ciblent qu’un seul groupe à la fois (comme la formation interculturelle ou la 
formation à l’empathie), des campagnes de sensibilisation du public où le contact interpersonnel 
est absent, ou des interventions davantage axées sur un problème telles que le dialogue 
intergroupe dans une situation de conflit prolongé.

La théorie du contact intergroupe a été formulée 
à l’origine par Robin Williams, en  1947, avant 
d’être considérablement affinée par Gordon 
W. Allport en 1954. Elle a depuis été soutenue 
et développée par d’autres chercheurs. Dans 
la littérature universitaire récente sur le 
contact intergroupe, de nombreuses données 
empiriques indiquent que si certaines conditions 
sont remplies, les contacts positifs entre 
individus de différents groupes de la société 
sont plus susceptibles d’améliorer les relations 
entre ces groupes (Pettigrew et Tropp, 2006). 
Cela s’applique à tous les contextes, à tous 
les pays et à diverses catégories d’exogroupes 

(appartenance ethnique, handicap, sexualité, âge). L’une des bases théoriques sur lesquelles se 
fonde ce lien est l’hypothèse du contact d’Allport, qui énonce quatre conditions3 pour obtenir 
des expériences et des résultats intergroupes positifs (Allport, 1954). À l’inverse, les situations 
de contact vécues de façon négative par les participants détériorent généralement les relations 
intergroupes. On estime même que les situations de contact négatives ont un effet plus important 
sur les relations intergroupes que les positives.

Des études ont aussi montré que cet effet positif du contact peut être indirect : le fait qu’un ami 
ait eu des interactions positives avec un exogroupe a une incidence sur l’attitude d’une personne 
envers ce groupe malgré les différences (Schmid et al., 2012).

2 Dans les zones touchées par un conflit et dans des contextes de consolidation de la paix, les activités de contact 
intergroupe portent non seulement sur les relations entre les migrants et les communautés d’accueil, mais aussi sur les 
relations entre les groupes non migrants. Les programmes de cohésion sociale ont une portée plus large, là où les activités 
de mixité sociale, telles que présentées dans le présent document, sont plus particulièrement axées sur les relations entre 
les migrants et les communautés d’accueil (voir OIM, 2020b).

3 La littérature relative au contact intergroupe ne s’est pas encore accordée définitivement sur la question de savoir si les 
conditions d’Allport sont effectivement essentielles ou si elles ne sont que facilitantes (Paluck et al., 2019). Quoi qu’il en 
soit, quiconque conçoit des activités de contact intergroupe a intérêt à s’approcher le plus possible de ces conditions pour 
s’assurer de résultats positifs.

Conditions clés pour des 
effets positifs du contact 
intergroupe (Allport) :

• Égalité de statut entre les groupes 
dans la situation de contact

• Poursuite active d’un ou plusieurs 
objectifs communs

• Coopération intergroupe

• Soutien et sanctions par les 
autorités (ou la loi ou coutume)
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Très souvent, les migrants arrivent et vivent dans des quartiers caractérisés par des inégalités 
structurelles et une ségrégation résidentielle préexistantes, où les possibilités d’interaction 
sont limitées et où les stéréotypes et la méfiance entre les groupes sociaux existent déjà. Ces 
inégalités et cette ségrégation se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux qui crée des 
tensions sociales et aggrave la situation de groupes déjà défavorisés.

L’environnement plus vaste et les particularités sociodémographiques des participants 
(âge, langue, sexe, statut économique, éducation et résidence) ont un effet notable sur la 
participation aux interventions de mixité sociale et sur leur succès. Comprendre ces obstacles 
avant de concevoir et de mettre en œuvre des interventions permet de faire en sorte que 
les activités de mixité sociale soient bien ciblées et favorisent une participation égale et 
collaborative.

L’art comme activité de réintégration et de loisirs à Abidjan 
(Côte d’Ivoire). © OIM 2019/Mohamed Aly DIABATÉ
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2. Concevoir des interventions 
de mixité sociale efficaces et 
inclusives
La structure ci-après résume les principaux obstacles, solutions, recommandations et groupes 
cibles pour la conception et la mise en œuvre d’activités de mixité sociale.

• Activités agréables et axées sur des objectifs, pour créer un environnement accueillant et collaboratif
• Égalité dans la diversité, pour que les participants se rencontrent sur un pied d’égalité
• Appréciation mutuelle, pour permettre aux participants de comprendre et d’apprécier la culture de l’autre
• Appropriation partagée, pour accroître l’adhésion et ouvrir de nouvelles possibilités de participation
• Réflexion guidée, pour favoriser l’instauration d’une atmosphère de confiance, conviviale et chaleureuse
• Confiance dans la supervision et la facilitation, afin de créer un environnement inclusif pour tous
• Interaction soutenue et régulière, pour assurer une participation sur le long terme
• Appui et partenariats institutionnels, pour fournir des ressources et incitations pour un renforcement des relations 

intergroupes

• Formation et volontariat : activités sportives et de volontariat communautaire
• Création et représentation : arts visuels et du spectacle
• Fête et jeu : partage des coutumes, célébration des fêtes importantes et jeux
• Découverte : excursions dans la nature, sorties culturelles et autres activités en extérieur
• Apprentissage et discussion : programmes de mentorat et projections de films

Principes fondamentaux de la mixité sociale

Types d’interventions

• Participants ayant déjà des expériences intergroupes
• Groupe intermédiaire ambivalent ayant un sentiment 

neutre à l’égard les migrants
• Multiplicateurs et dirigeants communautaires pouvant 

accroître la confiance des migrants dans cette 
communauté

• Jeunes

• Le suivi et l’évaluation doivent être intégrés 
à toutes les étapes de l’intervention afin 
d’accroître les chances de réussite et de 
garantir une programmation axée sur les 
résultats

Obstacles Solutions
• Obstacles au niveau individuel du fait du 

manque de capacités et de ressources
• Proposer des activités gratuites ou abordables, accessibles à 

toutes les personnes et communautés participantes

• Possibilités limitées au sein de la communauté • Identifier et cibler les communautés mal desservies offrent peu 
de possibilités de mixité sociale

• Déconnexion culturelle et déficit de 
motivation

• Concevoir une intervention pertinente et attrayante ciblant les 
profils démographiques et les origines culturelles

• Réticence à la mixité sociale • Groupes séparés pour établir la confiance et aborder des 
questions particulières

• Manque d’adhésion des institutions et des 
dirigeants

• Se concerter, communiquer et nouer des partenariats avec des 
organisations et des dirigeants locaux

• Culture organisationnelle excluante • Favoriser une culture organisationnelle accueillante et inclusive 
pour tous les participants

Groupes cibles Suivi et évaluation
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2.1. Comprendre les obstacles à la participation et y 
remédier4

Avant de concevoir des activités de contact intergroupe ou de mixité sociale, les concepteurs 
et administrateurs de projets doivent comprendre le contexte local et la situation sociale des 
groupes cibles. Très souvent, les migrants arrivent et vivent dans des quartiers caractérisés par 
des inégalités structurelles et une ségrégation résidentielle préexistantes, où les possibilités 
d’interaction sont limitées et où les stéréotypes et la méfiance entre les groupes sociaux existent 
déjà. Ces inégalités et cette ségrégation se renforcent mutuellement dans un cercle vicieux qui 
crée des tensions sociales et aggrave la situation de groupes déjà défavorisés.

Les concepteurs et les administrateurs de projets doivent être conscients que l’environnement 
plus général et les particularités sociodémographiques (âge, langue, sexe, statut économique, 
éducation et résidence) ont une incidence importante sur la participation aux interventions de 
mixité sociale et sur leur succès. Comprendre ces obstacles avant de concevoir et de mettre 
en œuvre des interventions permet de veiller à ce que les activités de mixité sociale soient bien 
ciblées et favorisent une participation égale et collaborative.

Comme point de départ, il est recommandé, entre autres, de procéder à une analyse du type 
d’obstacles pouvant entraver la participation (le temps disponible, les traditions, la ségrégation 
entre hommes et femmes, les ressources financières, le manque d’intérêt ou encore les conflits 
potentiels avec d’autres groupes) et le type d’incitations pouvant motiver la participation (la 
reconnaissance des contributions des migrants, l’acquisition de nouvelles compétences ou la 
fourniture de lettres de recommandation). Il est important d’avoir à l’esprit qu’il existe divers 
obstacles et qu’ils interagissent à différents niveaux.

4 Remarque sur la méthodologie : La présente note d’orientation se fonde sur une expertise à la fois théorique et pratique. 
Cette section s’appuie sur un examen de la littérature universitaire existante en matière de psychologie sociale et 
comportementale et des évaluations de projets disponibles, ainsi que sur des consultations de spécialistes issus des milieux 
universitaires et sur les approches programmatiques de l’OIM sur le terrain.

CONCEVOIR DES INTERVENTIONS DE MIXITÉ SOCIALE EFFICACES ET INCLUSIVES

Niveau individuel Niveau familial

Niveau 
communautaire Niveau institutionnel
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Le tableau 1 présente certains des obstacles les plus courants auxquels le personnel de projet et 
les participants sont confrontés dans les interventions de mixité sociale, ainsi que des solutions 
possibles5.

Tableau 1. Principaux obstacles et solutions à une participation accrue

Obstacles Solutions

Capacités et 
ressources 
individuelles 
limitées ou 
insuffisantes

Les obstacles au niveau 
individuel, qu’ils soient 
financiers, psychologiques 
ou physiques, peuvent 
bloquer l’accès à la 
participation.

Proposer 
des activités 
gratuites ou 
abordables et 
inclusives

Les activités de mixité sociale doivent 
être conçues dès le départ pour 
inclure des personnes présentant des 
aptitudes et handicaps divers. Elles 
doivent être accessibles sur le plan 
linguistique, financier et géographique 
à toutes les personnes et 
communautés participantes. À cette 
fin, il est possible de mettre en place 
des activités gratuites et bilingues, 
et d’intégrer des considérations 
sexospécifiques et culturelles dès que 
cela est possible.

Possibilités 
limitées ou 
insuffisantes 
au sein de la 
communauté

Les possibilités de prendre 
part à des activités de 
mixité sociale peuvent 
faire défaut ou ne pas être 
accessibles aux individus 
dans leur environnement 
local.

Cibler les 
communautés 
mal desservies

Pour renforcer et élargir les effets 
de la mixité sociale, les activités 
doivent être ciblées et mises en 
œuvre au niveau de la communauté, 
ou dans des zones où les occasions 
d’interagir sont rares ou inexistantes. 
À cette fin, il est possible de réaliser 
des évaluations et des consultations 
générales de la communauté pour 
identifier les besoins et les intérêts 
des groupes cibles.

Déconnexion 
culturelle et 
déficit de 
motivation

Certaines activités de 
mixité sociale peuvent 
ne pas être suffisamment 
attrayantes ou pertinentes 
pour attirer des participants 
potentiels. En outre, les 
barrières culturelles, telles 
qu’un décalage perçu entre 
les normes culturelles et 
les traditions des migrants 
et celles de la communauté 
d’accueil, peuvent aussi 
influer sur la motivation (ou 
le manque de motivation) 
d’une personne à participer.

Concevoir 
l’intervention de 
façon qu’elle soit 
pertinente et 
attrayante

En étudiant de manière approfondie 
et en analysant les différences de 
statut, les normes culturelles et les 
stéréotypes existants des participants 
potentiels, les administrateurs de 
projet peuvent comprendre ce qui 
pourrait les (dé)motiver à participer. 
Selon le groupe ciblé, il est essentiel 
d’adapter l’invitation ou les supports 
promotionnels en fonction du profil 
démographique et du bagage culturel.

5 Ce tableau est inspiré de la théorie du changement exposée dans les orientations sur le renforcement de la cohésion et 
de l’intégration par le sport (Belong Network Royaume-Uni, 2020) et s’appuie sur les principes des projets intergroupes 
(Association for the Study and Development of Community, 1999), du Guide pratique pour la conduite d’une analyse des 
barrières (Kittle, 2013) et des contributions des missions de l’OIM. Voir OIM, 2020a (lien interne à l’OIM uniquement) 
pour une approche du suivi du contexte axée sur la sensibilité aux conflits dans un cadre différent, mais connexe mettant 
davantage l’accent sur la sensibilité aux conflits. Selon la nature et les objectifs de l’activité, certains des principes et 
recommandations peuvent ne pas s’appliquer.

CONCEVOIR DES INTERVENTIONS DE MIXITÉ SOCIALE EFFICACES ET INCLUSIVES
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Obstacles Solutions

Résistance à la 
mixité sociale

Cette difficulté tient à la 
préférence d’une personne 
de passer du temps avec 
des personnes semblables 
(même groupe ethnique, 
même sexe, même langue 
et autres) et à sa réticence à 
se mêler aux « autres ».

Séparer les 
groupes pour 
instaurer la 
confiance 
et aborder 
certaines 
questions 
précises

Si la situation l’exige, les groupes 
peuvent être séparés dans un 
premier temps afin de surmonter 
leurs propres difficultés particulières 
(barrières linguistiques ou idées 
préconçues sur autrui), pour que 
les futures rencontres soient plus 
confortables pour les endo- et 
exogroupes.

Manque 
d’adhésion des 
institutions et 
des dirigeants

Même lorsque l’intérêt des 
personnes à participer est 
fort, un manque d’appui et 
d’adhésion des institutions 
et des autorités limite 
souvent la conceptualisation 
et la mise en œuvre de ces 
activités.

Consulter, 
communiquer 
et nouer des 
partenariats

Il est impératif que les dirigeants 
locaux et organisations locales 
soient attentivement consultés et 
bien informés des avantages et des 
effets prévus des activités de mixité 
sociale. Pour maintenir leur intérêt 
et leur participation, il est également 
recommandé de les inclure dans la 
planification et l’organisation de ces 
interventions.

Culture 
organisationnelle 
excluante

Certains obstacles qui 
surgissent lors d’activités 
de mixité sociale peuvent 
en réalité être causés 
par les facilitateurs ou 
organisateurs des activités. 
Souvent, l’organisation peut 
favoriser une atmosphère 
d’exclusion ou d’insensibilité 
culturelle qui a pour effet 
qu’on ne s’y sent pas le 
bienvenu ou qu’on est 
réticent à participer.

Favoriser 
une culture 
organisationnelle 
accueillante et 
inclusive

Les administrateurs de programme 
doivent être conscients de la 
diversité des besoins potentiels 
des participants tout au long de 
l’intervention. Le racisme et les 
préjugés ne peuvent être tolérés 
en aucune circonstance et à 
aucun moment de l’activité. Les 
administrateurs de programme et les 
facilitateurs doivent veiller à intégrer 
des mécanismes de résolution des 
conflits et de plainte ou de retour 
d’information pour répondre 
aux situations dans lesquelles les 
participants se sentent mal à l’aise ou 
non désirés.

Tableau 1 (suite)

CONCEVOIR DES INTERVENTIONS DE MIXITÉ SOCIALE EFFICACES ET INCLUSIVES
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2.2. Concevoir et mettre en œuvre des activités de 
mixité sociale pour instaurer la confiance et 
l’empathie : principes et recommandations

Après avoir identifié les obstacles potentiels à la participation des personnes et des communautés 
aux activités de mixité sociale, il est également essentiel de définir certaines conditions clés et 
recommandations pratiques en matière de conception et de mise en œuvre de ces activités 
afin d’éviter les conséquences négatives involontaires et de maximiser l’impact des relations 
intergroupes. Les interventions ciblées doivent donc être bien conçues et respecter certains 
principes de base de la théorie du contact. Le tableau 2 s’appuie sur une analyse de la littérature 
pertinente sur l’hypothèse du contact et sur l’examen d’activités et de projets concrets afin de 
dégager des principes fondamentaux et des recommandations pratiques pour la conception et 
la facilitation d’activités de mixité sociale6.

Cet ensemble de huit principes et recommandations entend aider les administrateurs de projets, 
les organisateurs d’événements et les facilitateurs participant à des activités de mixité sociale à : 
a) instaurer une confiance initiale et une bonne entente entre les migrants et les communautés 
d’accueil ; et b) renforcer les relations sociales positives et durables et la compréhension mutuelle 
entre les personnes et les groupes et nouer des partenariats avec les acteurs clés.

Tableau 2. Principes fondamentaux et recommandations pour une mixité sociale efficace

Principes fondamentaux Conseils et recommandations

Activités agréables et axées sur des 
objectifs

Concevoir et intégrer des activités 
agréables et amusantes permet de 
créer un environnement plus léger et 
accueillant où les personnes peuvent 
se rencontrer, se mélanger et nouer 
des liens sociaux. Dans le même 
temps, fixer un objectif qui correspond 
aux intérêts et au parcours de tous 
les participants rend l’activité plus 
attrayante et plus participative. L’objectif 
doit être tel qu’il ne puisse être atteint 
par aucun groupe sans la participation 
de l’autre (interdépendance 
coopérative).

• Mettez en avant des incitations ou des raisons positives pour 
participer à des activités de mixité sociale.

• Élaborez un ordre du jour et des interventions qui suscitent 
l’intérêt, la joie et l’enthousiasme de tous les participants aux 
origines, aux capacités et aux statuts divers.

• Prévoyez des activités brise-glace et des jeux propices à 
l’instauration d’une ambiance plus légère et amusante pour 
tous. Par exemple, proposez une activité interactive pour 
faire connaissance d’entrée de jeu afin de repérer les points 
communs et de rendre les interactions personnelles plus 
engageantes.

• Fixez un objectif commun qui soit attrayant et pertinent pour 
tous les membres de chaque groupe participant. Par exemple, 
des activités qui portent sur des causes sociales telles que 
le changement climatique, l’autonomisation des jeunes ou la 
sensibilisation à la santé mentale.

6 Ce tableau est inspiré de la théorie du changement exposée dans les orientations sur le renforcement de la cohésion et 
de l’intégration par le sport (Belong Network Royaume-Uni, 2020) et s’appuie sur les principes des projets intergroupes 
(Association for the Study and Development of Community, 1999), du guide du Conseil de l’Europe « Développement d’un 
sentiment d’appartenance chez les migrants par des interactions positives » (Orton, 2012) et de la publication « A meta-
analytic test of intergroup contact theory » (Pettigrew et Tropp, 2006). Les principes fondamentaux sont également 
fondés sur les contributions et les commentaires recueillis auprès des universitaires et des membres du personnel de l’OIM 
qui ont participé à l’Atelier sur la cohésion sociale à Genève en octobre 2019.

CONCEVOIR DES INTERVENTIONS DE MIXITÉ SOCIALE EFFICACES ET INCLUSIVES
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Principes fondamentaux Conseils et recommandations

Égalité dans la diversité

Il convient de garantir que les 
participants se rencontrent sur un pied 
d’égalité à toutes les étapes de l’activité, 
quelles que soient les particularités 
du groupe et des personnes. Les 
mauvaises relations intergroupes 
dans les contextes migratoires sont 
souvent causées et exacerbées par des 
différences de statut et par l’attribution 
automatique des rôles de « sans 
défense » ou d’« intrus » d’un côté, et de 
« main secourable » ou de « défenseur » 
de l’autre (Commission européenne, 
2019b).

• Agencez les activités de manière à établir d’abord l’entente 
et la confiance (par exemple par des activités brise-glace) 
avant d’aborder les différences au sein du groupe qui sont des 
sources potentielles de tension ou de conflit intergroupe.

• Évitez que des participants ayant des parcours semblables 
se « subdivisent » en plus petits groupes en les répartissant 
dans des groupes mixtes. Par exemple, formez des équipes 
sportives mixtes plutôt que d’opposer les migrants aux 
communautés d’accueil.

• Concevez des activités/interventions dans le but d’éliminer 
autant de conflits que possible et de tirer parti des diverses 
compétences, des forces particulières et des capacités des 
différents participants.

• Réunissez les participants sur un pied d’égalité en matière 
de pouvoir, de respect et d’importance. Les activités de 
contact entre supérieurs et subordonnés (par exemple entre 
travailleurs migrants et employeurs, entre étudiants nouveaux 
venus et enseignants) risquent d’être moins efficaces pour 
surmonter les différences.

Appréciation mutuelle

Les participants doivent comprendre, 
reconnaître et apprécier la culture, 
les traditions et l’histoire particulières 
de chacun dans le cadre du processus 
visant à surmonter les différences, à 
maximiser les forces de chacun et à 
identifier les points communs. Ces 
points communs doivent être approuvés 
par tous les groupes participants et 
ne pas être perçus comme imposés 
par d’autres groupes participants ou 
des tiers (Tropp, 2015 ; Vollhardt et 
al., 2008). Il est important que les 
participants reconnaissent les forces 
et les domaines d’influence respectifs 
de chacun ainsi que la façon dont leurs 
contributions peuvent influer sur la 
réalisation des objectifs communs.

• Évitez tout esprit de « nous contre eux » et intervenez le 
cas échéant, reconnaissez les inégalités et les discriminations 
structurelles subies par l’un ou l’autre groupe, et concevez 
des activités axées sur la coopération et des résultats 
bénéfiques pour tous. Par exemple, prévoyez des activités de 
collaboration plutôt que de compétition.

• Dans les activités ou situations où la compétition est 
inévitable, encouragez la concurrence saine et appliquez des 
règles justes et simples.

• Détournez l’attention des différences sociales et culturelles 
lors des premiers moments d’interaction et attirez plutôt 
l’attention sur les similitudes entre les groupes. Mettez en 
place des activités qui ne se contentent pas de « prêcher les 
convertis », mais qui s’adressent à des personnes dont les 
sentiments à l’égard des exogroupes sont mitigés.

• Concevez des activités dans le but de permettre aux 
participants de rencontrer de nouvelles personnes, même 
celles issues des mêmes milieux ou communautés. Par 
exemple, optez pour une disposition mixte des places 
afin d’éviter que les participants n’interagissent avec des 
personnes de la même origine.

Tableau 2 (suite)
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Principes fondamentaux Conseils et recommandations

Appropriation partagée

Faire participer les migrants et les 
communautés locales à l’activité à 
chaque étape garantit une double 
appropriation et renforce leur adhésion 
(Commission européenne, 2016). Cette 
appropriation les autonomise, rehausse 
leur estime de soi et leur ouvre de 
nouvelles possibilités de participation.

• Veillez à ce que les participants des différents groupes 
participent de manière égale à la conception, à la mise en 
œuvre et à l’examen des activités.

• Organisez une série d’activités très participatives afin que 
chacun se sente inclus et ait un sentiment d’appropriation. 
Par exemple, veillez à ce que les discussions ne soient pas 
dominées par une seule personne et à ce que chacun ait 
l’occasion de s’exprimer.

• Veillez à ce que chaque participant ait la possibilité de diriger 
à un moment donné de l’intervention. Par exemple, dans 
les activités de volontariat, donnez aux participants des 
possibilités égales de conduire certaines tâches et activités et 
d’y contribuer.

• Attribuez aux participants des rôles précis, idéalement sur la 
base du volontariat (comme la prise de notes ou le minutage 
dans le cadre d’une salle de classe), ce qui favorisera leur 
implication et leur sentiment d’appropriation du processus.

Réflexion guidée

Les dialogues et les activités qui 
permettent un certain degré de 
réflexion guidée peuvent contribuer à 
créer une atmosphère qui sera perçue 
comme plus conviviale, chaleureuse et 
empreinte de confiance. Le traitement 
des informations et le partage 
d’histoires, en particulier les histoires 
personnelles et sensibles qui peuvent 
faire remonter de mauvais souvenirs, 
doivent être guidés avec précaution 
par les facilitateurs ou les membres du 
projet.

• Créez un environnement où les participants peuvent 
s’exprimer librement pendant l’activité et offrez un espace de 
communication à un niveau très personnel.

• Invitez et aidez les participants à parler de leur histoire et 
de leur expérience personnelles, le cas échéant, ce qui peut 
susciter l’empathie et l’affection pour autrui.

• Encouragez les participants à réfléchir à ce qu’ils ont appris 
en prenant part à une activité avec d’autres participants 
d’horizons divers. Par exemple, regarder un film ou assister à 
une représentation ensemble puis se prêter à une discussion 
en groupes mixtes dans le but de partager des impressions, 
des attentes et des enseignements tirés.

Tableau 2 (suite)

CONCEVOIR DES INTERVENTIONS DE MIXITÉ SOCIALE EFFICACES ET INCLUSIVES
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Principes fondamentaux Conseils et recommandations

Confiance dans la supervision et la 
facilitation

Les personnes en charge des 
interactions de groupe, telles que 
les chefs d’équipe, les facilitateurs, le 
personnel de projet ou les organisateurs 
d’événements, doivent jouer un rôle 
actif pour promouvoir et défendre 
des relations intergroupes égales et 
instaurer une atmosphère inclusive pour 
tous. Il est essentiel de faire cet effort 
réfléchi pour surmonter la tendance 
naturelle des participants à se regrouper 
en fonction de leurs traits et de leur 
statut les plus saillants.

• La sélection de facilitateurs efficaces ayant de fortes 
compétences interculturelles et de médiation est essentielle 
au succès de l’activité. Par exemple, recrutez des facilitateurs 
compétents dont les origines reflètent la diversité des 
participants.

• Organisez une activité de renforcement des capacités 
avec l’équipe du projet, en particulier les facilitateurs, pour 
préparer l’activité.

• Expliquez d’entrée les règles et les objectifs de l’activité, ainsi 
que la dynamique de groupe, et intervenez si nécessaire, par 
exemple en ajustant la composition des groupes ou en jouant 
un rôle de médiateur en cas de malentendu ou de conflit.

• Laissez aux participants assez d’espace pour tisser des 
relations personnelles. Apprendre à connaître une personne 
au niveau individuel réduit la tendance à percevoir un autre 
groupe comme monolithique et homogène, ce qui permet 
aux membres des groupes de reconnaître que même s’ils 
diffèrent sous un aspect de leur identité, ils peuvent partager 
une identité commune sous un autre.

Intervention soutenue et régulière

Il va sans dire que plus la participation 
est fréquente, durable et intensive, plus 
les attitudes envers autrui s’améliorent. 

Il s’agit donc d’adopter une approche 
qui recadre le rôle des participants, 
lesquels définiront ensuite les besoins 
de leur communauté et prendront 
part, à terme, à la conception et 
à l’organisation d’interventions 
appropriées.

• Concevez une intervention stimulante et intense (comme une 
activité sportive ou un projet artistique communautaire). Si 
l’activité principale est stimulante, les participants resteront 
mobilisés et motivés pour continuer de participer à l’activité 
pendant toute sa durée.

• Établir et tenir un calendrier d’activités (les activités étant 
planifiées du début jusqu’à la fin), afin de capter l’intérêt, 
d’instaurer des habitudes et d’assurer une participation 
continue. Le calendrier des activités prévues et à venir doit 
mentionner les objectifs, les participants et les dates des 
interventions.

• Encouragez les participants à continuer de construire des 
relations les uns avec les autres dans leur vie quotidienne 
et à garder le contact une fois l’intervention terminée. Par 
exemple, créez un groupe sur un média social réunissant tous 
les participants à l’activité pour poursuivre les interactions.

• Créez un mécanisme permettant de maintenir le contact 
entre les participants après l’intervention. Par exemple, 
organisez une réunion sociale informelle ou mettez en place 
un réseau de volontaires permettant aux participants de 
renouer les liens et de soutenir toute initiative future.

Tableau 2 (suite)

CONCEVOIR DES INTERVENTIONS DE MIXITÉ SOCIALE EFFICACES ET INCLUSIVES
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Tableau 2 (suite)

Principes fondamentaux Conseils et recommandations

Appui et partenariats institutionnels

Le soutien des institutions 
(gouvernements locaux, bailleurs 
de fonds, médias, organismes 
gouvernementaux et organisations 
intermédiaires) est essentiel pour 
promouvoir et faciliter les efforts 
constructifs visant à renforcer les 
relations intergroupes. Ces institutions 
sanctionnent l’effort et peuvent 
renforcer les relations ou les divisions 
entre les groupes. La coordination de 
ces institutions crée un environnement 
favorable qui peut fournir des 
ressources et des facteurs d’incitation 
pour promouvoir et renforcer les 
relations intergroupes.

• Organisez des réunions ou des consultations avec les 
institutions avant l’activité pour vous assurer qu’elles en 
soient bien informées. C’est aussi un moyen d’étudier les 
possibilités de partenariat (financement, logistique, soutien 
des médias et autres) pour l’organisation de l’activité.

• Invitez des dirigeants ou des représentants d’organisations à 
s’impliquer dans l’activité. Par exemple, invitez un dirigeant à 
prendre la parole au début de l’activité pour dire un mot de 
bienvenue et parler de diversité et d’inclusion au sein de la 
communauté.

• Invitez des médias et des journalistes à couvrir les concerts, 
festivals et autres manifestations culturelles de ce type qui 
peuvent contribuer à diffuser des discours positifs sur les 
migrants.

• Concevez des activités qui permettent l’interaction entre les 
participants et les autorités.

• Liez les activités à des stratégies institutionnelles plus larges 
visant à améliorer les relations sociales et à lutter contre les 
préjugés, telles que des stratégies d’intégration, des plans 
d’action contre la discrimination et des cadres pour l’égalité 
des chances à l’échelle locale ou nationale.

CONCEVOIR DES INTERVENTIONS DE MIXITÉ SOCIALE EFFICACES ET INCLUSIVES
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2.3.  Identifier les individus et les groupes cibles et 
communiquer avec eux

Il est important d’identifier et de cibler soigneusement les participants ou les groupes qui 
prendront part à toute activité de mixité sociale. Les consultations avec les institutions et les 
dirigeants communautaires ainsi que les études existantes sur les comportements sociaux et la 
sensibilité culturelle sont essentielles pour sélectionner les groupes pour lesquels ces types de 
participation active peuvent être pertinents et intéressants.

• Participants ayant déjà eu des expériences intergroupes : Les personnes 
ayant déjà pris part à des activités de contact intergroupe constituent 
le public le plus facile et le plus sûr pour de telles activités. Si leurs 
expériences ont été positives, elles auront tendance à aborder l’activité 
intergroupe avec une attitude positive et à se concentrer sur les aspects 
positifs de la situation. Cela minimise le risque que d’éventuels aspects 
négatifs de l’activité aient un effet sur l’attitude des participants.

• Groupe intermédiaire « ambivalent »  : Il y a lieu également de faire 
prendre part aux activités des personnes dont les sentiments à l’égard 
des migrants ou de la migration sont plus ambivalents ou neutres. Des 
études montrent qu’il est plus facile de faire évoluer l’attitude des 
personnes qui n’ont pas une opinion arrêtée et forte sur les migrants 
(Dempster et al., 2020).

• Multiplicateurs et dirigeants : Une autre option consiste à identifier les 
« multiplicateurs » et/ou les autorités au sein des communautés et à les 
cibler spécifiquement. Convaincre les dirigeants communautaires et les 
personnalités influentes et réputées de s’associer ou de participer aux 
activités peut inciter davantage de personnes à adhérer, car elles ont 
généralement tendance à faire confiance et à accueillir favorablement les 
autorités et les personnalités publiques.

• Jeunes : Les jeunes, notamment les étudiants universitaires, constituent 
aussi un groupe cible idéal, car ils sont généralement plus ouverts d’esprit 
et plus dynamiques. Ils peuvent apporter leurs expériences intergroupes 
sur leurs futurs lieux de travail et dans d’autres environnements.

Dans de nombreuses circonstances, les groupes défavorisés comme les migrants ou les réfugiés 
peuvent se méfier des activités intergroupes et d’autres événements publics. Dans de tels cas, il 
peut être plus facile de les approcher via des réseaux personnels ou d’autres organisations non 
gouvernementales (ONG) travaillant avec eux. En outre, il peut être utile de les aborder dans 
leurs lieux de rencontre habituels, tels que leurs quartiers, leurs écoles ou leurs jardins d’enfants 
respectifs.

Il est également essentiel d’identifier les canaux ou outils de communication que le public cible 
utilise pour faire la publicité de ces activités. Les médias sociaux peuvent être utilisés avec 
précaution. Il est également possible de créer ou d’utiliser des pages, événements ou groupes 
Facebook et des groupes WhatsApp pour diffuser des informations ou des invitations, en 
envoyant des messages amusants et attrayants.

?

CONCEVOIR DES INTERVENTIONS DE MIXITÉ SOCIALE EFFICACES ET INCLUSIVES
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3. Interventions choisies et 
exemples de projets
Cette section présente les types d’activités sélectionnées qui se sont avérées particulièrement 
appropriées pour créer un espace permettant aux membres des groupes de migrants et des 
communautés d’accueil de se rencontrer et d’interagir de manière positive et constructive.

Interventions de mixité sociale numérique

Alors que les effets de la pandémie de COVID-19 sur la mobilité humaine et la migration 
continuent de se faire sentir, la connectivité numérique mondiale occupe une place de plus en 
plus importante pour les gouvernements, les organisations et les migrants. Toutefois, en dépit 
des mesures de distanciation physique et des restrictions de mobilité, la pandémie a aussi mis 
en évidence l’importance des liens sociaux.

Dans leurs initiatives de mixité sociale, l’OIM Pérou et l’OIM Royaume-Uni, par exemple, 
ont adapté des événements ou activités visant à promouvoir les relations positives entre les 
migrants et les communautés locales et l’intégration communautaire en ligne. Les activités 
telles que celles mentionnées ci-dessous revêtent une importance toute particulière en cette 
période, car la pandémie menace d’exposer les migrants et les réfugiés à un risque accru de 
stigmatisation et de xénophobie. Les initiatives qui suivent sont axées en particulier sur la 
mixité sociale et les campagnes au format virtuel.

En 2018, l’OIM Pérou a lancé une initiative conjointe avec le Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), les Nations Unies et diverses ONG nationales et 
internationales pour mener une campagne d’inclusion sociale à l’intention des ressortissants 
vénézuéliens au Pérou, sous le slogan #TuCausaEsMiCausa (« Ta cause est ma cause »). Malgré 
la pandémie de COVID-19, #TuCausaEsMiCausa a continué de promouvoir des activités de 
cohésion sociale sur ses plateformes de médias sociaux, notamment un concours de talents 
à domicile baptisé Casa Talentos. Les participants pouvaient publier une vidéo de chant, de 
danse, de poésie ou autre sur leur profil Instagram sous le mot-dièse #CasaTalentos pour 
participer au concours. Les finalistes et les gagnants ont été annoncés sur la page Facebook 
de l’initiative.

L’OIM Royaume-Uni a célébré la Semaine des réfugiés 2020 du Royaume-Uni, en partenariat 
avec Together Productions, en lançant un nouveau projet mondial de clip musical en ligne. 
Des personnes du monde entier ont été invitées à participer à la création de cette vidéo pour 
célébrer les contributions extraordinaires qu’apportent les réfugiés et les migrants au monde. 
Dans le clip, les migrants et les communautés se filment en train de chanter, de danser, de 
jouer des instruments et de vivre des moments importants de leur quotidien. 

Cette initiative a réuni des participants 
du monde entier pour travailler ensemble 
dans la solidarité, soulignant la force et la 
résilience des réfugiés et des migrants.

D’autres exemples de l’action de l’OIM en 
matière de mixité intergroupe numérique 
peuvent être trouvés dans les troisième et 
quatrième éditions du DISC Digest (OIM, 
2020c).

DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

No Social Exclusion in ‘Social’ Distancing:
Leaving No Migrants Behind in COVID-19 Response

DISC Digest Special Edition

DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

The Power of Digitalization in the Age of Physical Distancing:
Strengthening social connections and community cohesion through

the digital inclusion and connectivity of migrants

DISC Digest 4th Edition
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Match de football organisé dans le cadre de l’initiative 
conjointe Union européenne-OIM pour la protection 
et la réintégration des migrants à Daloa (Côte d’Ivoire). 
© OIM 2000/Mohamed Aly DIABATÉ

3.1. Formation et volontariat

Les activités sportives, comme des matchs ponctuels ou récurrents, sont un 
moyen populaire de rassembler les gens. Lorsqu’ils jouent ensemble dans 
une même équipe, tous les participants sont au même niveau, ce qui favorise 
le respect de la condition d’égalité de statut au sein du groupe. En outre, un 
match oblige les membres de chaque équipe à collaborer et à compter les 
uns sur les autres pour atteindre un objectif commun : gagner.

Le volontariat communautaire présente l’avantage, pour sa part, d’offrir une 
activité dont l’objectif et la passion sont partagés et appréciés par tous les 
participants. En plus de réunir des participants issus de différents groupes 
sociaux, il donne également le sentiment d’œuvrer à un objectif commun 
pour tous.

EXEMPLES D’INTERVENTIONS ET DE PROJETS
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Exemple 1 :  Migrants et associations de jeunes locales  
(OIM Autriche)

Cette activité de contact intergroupe ciblait les jeunes migrants et réfugiés bénéficiant 
de formations d’orientation après l’arrivée dispensées par l’OIM Autriche, ainsi que les 
membres d’associations de jeunes locales. La première étape a consisté à instaurer un 
climat de confiance et à sensibiliser ces associations à la situation des jeunes migrants et 
réfugiés. Ensuite, il était important de cibler des associations de jeunes souhaitant élargir 
leur base de membres pour inclure les jeunes migrants et réfugiés en les exemptant du 
paiement d’une cotisation. Préalablement, des réunions ont été organisées pour que les 
jeunes migrants puissent rencontrer les membres des associations (comme l’association 
de jeunes volontaires youngCaritas, l’association autrichienne de jeunes grimpeurs alpins 
et des associations provinciales de scouts) et mieux comprendre les types de services et 
d’activités qu’elles proposent. Ces réunions, qui permettent de briser la glace et de lever 
les inhibitions de part et d’autre, permettent des échanges en face à face et s’avèrent 
bénéfiques tant pour les nouveaux venus (amélioration de leurs compétences linguistiques, 
création de liens d’amitié, découverte de nouveaux loisirs ou accès gratuit à leurs loisirs 
existants, amélioration de leurs connaissances et changement d’attitude à l’égard de la 
communauté d’accueil) que pour les communautés d’accueil (apprentissage de nouvelles 
langues, création de liens d’amitié, amélioration des connaissances et changement 
d’attitude à l’égard des nouveaux venus grâce au contact personnel et à l’interaction).

Exemple 2 :  Initiative « Le ballon n’a pas de drapeau »

Cette activité de contact intergroupe utilise le sport le plus populaire d’Amérique latine, le 
football, pour rassembler des enfants et des jeunes de communautés à forte concentration 
de réfugiés et de migrants au Pérou. Ce projet a bénéficié directement à 337 filles, garçons 
et adolescents péruviens et vénézuéliens, renforçant la participation communautaire et les 
réseaux entre les deux groupes. Un rapport d’évaluation élaboré par l’OIM Pérou a rendu 
compte de l’efficacité de cette activité de mixité sociale. Plus de 80 % des participants ont 
indiqué qu’ils avaient « plus d’amis d’autres pays » et qu’ils « osaient entrer en contact avec des 
garçons et des filles d’autres pays » grâce à leur participation au projet. En plus de faciliter le 
contact intergroupe grâce au sport, ce programme a permis de former des leaders : dix jeunes 
péruviens et vénézuéliens ont été certifiés en tant qu’animateurs de jeunes chargés de codiriger 
des cours de sport à vocation sociale, et neuf représentants ont reçu une certification pour 
leur participation à la formation au leadership. Grâce au sport, les participants acquièrent des 
compétences de leadership et de coopération à travers le prisme de l’égalité et de l’inclusion 
afin de renforcer des valeurs telles que la résilience, l’intégration et la cohésion communautaire.

19EXEMPLES D’INTERVENTIONS ET DE PROJETS
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https://austria.iom.int/cultrain
https://austria.iom.int/cultrain
https://www.iom.int/news/iom-unhcr-launch-ball-has-no-flags-initiative-peru
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3.2. Création et représentation

Le domaine des arts visuels et du spectacle est une autre plateforme propice 
aux contacts intergroupes, que ce soit sous la forme d’ateliers ponctuels ou 
de cours réguliers. Idéalement, ces activités sont suivies d’une exposition 
ou d’une représentation collective destinée à un public plus large, car cela 
renforce l’ambition, l’estime et le sentiment d’accomplissement, ce qui rend 
l’expérience de groupe plus intense et renforce les liens sociaux au sein de 
la communauté. Les festivals, les concours ou la création d’orchestres, de 
compagnies de théâtre ou d’autres formations interculturelles sont d’autres 
formats possibles.

L’art de rue au service du contact entre 
migrants et membres de la communauté 
à Niamey (Niger). © OIM 2020/Daniel 
Kisito KOUAWO
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Exemple 3 :  L’art de rue au service de la cohésion sociale 
(OIM Niger)

Pendant un mois, des artistes, des migrants et des habitants ont œuvré ensemble à 
embellir les villes de Niamey et d’Agadez, au Niger, en mettant des espaces publics en 
peinture. Les artistes et les migrants résidant dans les centres de transit locaux étaient les 
principaux participants à l’activité, mais toute personne passant par là pouvait se joindre 
aux sessions de peinture gratuites. Ainsi, les migrants et les locaux ont pu facilement se 
rencontrer, partager leur passion pour l’art, collaborer à un objectif commun et se sentir 
fiers du résultat. En outre, grâce à cette activité visible de contact intergroupe, le projet 
a permis aux migrants de faire quelque chose en retour pour leur communauté d’accueil, 
de prendre confiance en eux et d’influer positivement sur la perception des migrants.

Exemple 4 :  Orchestre symphonique dominico-vénézuélien 
(OIM, République dominicaine)

Basé en République dominicaine, l’orchestre symphonique dominico-vénézuélien réunit 
une cinquantaine de Vénézuéliens et de Dominicains de manière régulière pour des 
répétitions et des concerts publics. Un de ses objectifs est de favoriser l’intégration des 
migrants vénézuéliens. Pour ce faire, il les fait participer à cette activité culturelle et 
rassemble des migrants et des membres de la communauté d’accueil afin qu’ils s’amusent 
et préparent ensemble leurs concerts. Ce projet est particulièrement précieux pour les 
migrants vénézuéliens en situation irrégulière dont l’accès aux possibilités est limité (OIM, 
2019d).

Exemple 5 :  L’OIM Panama a diffusé l’émission 
VenezolanIstmo : Musique et action en temps de 
quarantaine

Diffusé sur YouTube Live, ce concert virtuel visait à unir les Panaméens et les Vénézuéliens 
dans la musique et l’art. Vingt-cinq  musiciens et poètes, ainsi que des centaines de 
spectateurs virtuels, ont uni leurs voix pour créer des liens d’empathie et de confiance. 
Dans le cadre de la Journée de l’enfance, l’OIM Panama a organisé le camp virtuel Somos 
lo mismo (« Nous sommes les mêmes ») pour une cinquantaine d’enfants de 5 à 12 ans. 
Cette activité numérique gratuite comprenait des lectures de contes, des chansons à 
apprendre et une séance de yoga. Elle visait à divertir, éduquer et partager dans un 
environnement empreint de valeurs telles que la paix, le respect et la solidarité. Ces 
initiatives font partie de la campagne #SomosLoMismo de l’OIM Panama et du HCR qui 
vise à promouvoir la solidarité, le respect et l’empathie entre tous les migrants et réfugiés 
vivant au Panama.

21
LE POUVOIR DU CONTACTEXEMPLES D’INTERVENTIONS ET DE PROJETS

https://www.iom.int/news/street-art-social-cohesion-nigers-transit-centres?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=ba344b6135-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_29_07_42&utm_medium=email&utm_term=0_-ba344b6135-
https://www.iom.int/news/street-art-social-cohesion-nigers-transit-centres?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=ba344b6135-EMAIL_CAMPAIGN_2019_10_29_07_42&utm_medium=email&utm_term=0_-ba344b6135-
https://www.iom.int/news/venezuelan-dominican-musicians-strike-right-note-inclusion-integration
https://www.iom.int/news/venezuelan-dominican-musicians-strike-right-note-inclusion-integration
http://somoslomismo.com/2020/06/03/somos-lo-mismo-se-suma-a-venezolanistmo-para-unir-a-traves-de-la-musica/
http://somoslomismo.com/2020/06/03/somos-lo-mismo-se-suma-a-venezolanistmo-para-unir-a-traves-de-la-musica/
http://somoslomismo.com/2020/06/03/somos-lo-mismo-se-suma-a-venezolanistmo-para-unir-a-traves-de-la-musica/
http://somoslomismo.com/2020/06/03/somos-lo-mismo-se-suma-a-venezolanistmo-para-unir-a-traves-de-la-musica/
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3.3. Fêtes et jeux 

Il existe un large éventail d’activités permettant de rendre les fêtes et 
les rassemblements plus interactifs socialement, afin de promouvoir 
des relations intergroupes positives. Il est possible, par exemple, de faire 
découvrir des coutumes culturelles ou religieuses, de célébrer ensemble des 
fêtes importantes, de cuisiner ensemble et de jouer à des jeux en groupes 
mixtes. Ces activités permettent aux participants d’apprendre à mieux 
connaître les traditions et coutumes des autres tout en offrant la possibilité 
de découvrir des similitudes entre des traditions à première vue différentes.

Majd, un réfugié syrien de 25 ans, cuisine avec une 
membre de sa nouvelle communauté à Córdoba 
(Argentine). © OIM 2019/Angela WELLS
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Exemple 6 :  Réveillon de Noël sans frontières, Instytut 

Myśli Schumana (Pologne)

Ce programme rassemble locaux et étrangers à l’occasion du réveillon de Noël. Après une 
première rencontre lors de laquelle les participants appariés apprennent à se connaître, 
les familles polonaises invitent les familles étrangères à des fêtes de Noël traditionnelles 
chez elles. Noël étant l’une des fêtes les plus importantes en Pologne, cette activité 
offre aux participants étrangers un aperçu précieux de la culture polonaise et leur donne 
en même temps l’occasion de partager leur propre histoire avec des membres de leur 
communauté d’accueil, à un niveau personnel. Les participants peuvent nouer des liens 
d’amitié durables par l’intermédiaire de réunions de suivi à l’Institut Schuman.

Exemple 7 :  Cuisine mobile, Über den Tellerrand 
e.V., Allemagne et autres pays de l’Union 
européenne

L’élément central de ce projet était une cuisine itinérante qui se déplaçait de ville en ville et 
visait à rassembler des personnes ayant ou non un passé de réfugié. Pour ce faire, un espace 
ouvert et gratuit était offert pour cuisiner ensemble et accueillir d’autres événements 
communautaires. Le projet a ainsi permis de réduire les obstacles à l’interaction et de 
dépasser la répartition traditionnelle des rôles entre pourvoyeurs et bénéficiaires d’aide, 
instaurant une atmosphère d’égalité et de proximité. En outre, les résidents ont été invités 
à participer activement aux activités, et les communautés locales ont été soutenues par 
l’association y compris après le départ du conteneur-cuisine (Commission européenne, 
2019b).

Exemple 8 :  Cuisiner ensemble (OIM Turquie)

Cette initiative a réuni 40 femmes turques et syriennes issues des communautés d’accueil 
et de réfugiés pour partager leurs expériences et nouer des liens autour d’activités 
culinaires. Dans le cadre de la campagne WeTogether de l’OIM, les femmes ont appris à 
mieux connaître la culture de l’autre, ce qui a amélioré ainsi les connaissances de chaque 
groupe sur le mode de vie de l’autre. En cuisinant ensemble, les participantes ont pu 
établir des relations durables avec des membres de leur communauté. Les participantes 
ont dit rendre visite à leurs voisines plus fréquemment et ont souligné les points 
communs entre les cultures syrienne et turque. Par la mixité sociale, cette activité favorise 
l’inclusion et l’acceptation des cultures pour renforcer la solidarité parmi les membres de 
la communauté.
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https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/christmas-eve-without-borders-wigilia-bez-granic
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/christmas-eve-without-borders-wigilia-bez-granic
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/christmas-eve-without-borders-wigilia-bez-granic
https://kitchenontherun.org/
https://kitchenontherun.org/
https://kitchenontherun.org/
https://kitchenontherun.org/
https://www.youtube.com/watch?v=EhIf9CaBTCo&feature=youtu.be&ab_channel=IOMTurkey
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3.4. Découverte 

Une autre catégorie d’activités a trait à la nature et à la culture (visites 
de musées ou excursions en ville). Comme d’autres activités, celles-ci 
peuvent avoir lieu de manière ponctuelle ou suivie, par exemple dans le 
cadre d’une association. La découverte de nouveaux lieux ensemble crée 
des expériences et des aventures partagées, et permet aux participants issus 
des communautés d’accueil et de migrants d’apprendre de nouvelles choses 
sur les endroits qu’ils visitent et sur les personnes qui les accompagnent.

Des réfugiés syriens participent à une visite guidée de musée 
aux côtés de membres de leur communauté d’accueil à 
Istanbul (Turquie). © OIM 2016/Muse MOHAMMED

EXEMPLES D’INTERVENTIONS ET DE PROJETS
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Exemple 9 : Initiative d’intégration Safarni 

(OIM Égypte)

Cette initiative a donné à des enfants de différents horizons culturels vivant dans un 
quartier culturellement diversifié une occasion spéciale de s’évader : un voyage imaginaire, 
réalisé en rencontrant des enfants d’autres pays et en apprenant à connaître leur 
nourriture, leurs chants, leurs danses, leurs jeux et leur langue. Cette expérience de 
simulation de voyage s’accompagnait de cours de géographie et d’excursions. L’activité a 
permis à des enfants qui n’ont pas la possibilité de voyager d’en ressentir tout de même 
les effets positifs  : « Le voyage façonne la personnalité, libère l’esprit et nourrit l’âme ». 
Les enfants ont ainsi appris à découvrir la diversité culturelle à un niveau très personnel 
et à s’accepter mutuellement grâce à un espace sûr et positif permettant une interaction 
personnelle avec des personnes qu’ils n’auraient jamais rencontrées dans leurs activités 

quotidiennes.

Exemple 10 : Une chasse au trésor pas comme les autres  
(OIM Autriche)

Cette activité de contact intergroupe ciblait des jeunes migrants et réfugiés bénéficiant 
de formations d’orientation après l’arrivée de l’OIM Autriche, ainsi que les membres de 
l’association de jeunes volontaires youngCaritas à Vienne. L’OIM a conçu une chasse au trésor 
dans les quartiers de Vienne les plus chargés d’histoire, combinant des jeux-questionnaires 
(portant sur le pays de destination et sur les pays d’origine des participants) et des défis 
visant à convaincre les passants de participer (des points étaient attribués pour divers 
défis consistant notamment à prendre des selfies et à imiter des statues). Cette activité a 
des effets positifs à différents niveaux : réaliser une tâche ensemble renforce la confiance 
et favorise le sentiment de solidarité tout en permettant aux participants d’acquérir des 
connaissances sur différents pays de manière ludique et de maintenir un niveau d’égalité. 
De même, chacun peut contribuer, ce qui augmente la confiance en soi et le sentiment 
d’appartenance des participants. Le fait de pouvoir découvrir et explorer la ville dans 
laquelle ils vivent donne aux nouveaux venus un sentiment d’indépendance renforcé 
et augmente les chances qu’ils deviennent des membres plus actifs de la communauté 
d’accueil. Grâce aux échanges durant la chasse au trésor, les nouveaux venus ont été 
informés de la possibilité de poursuivre l’interaction avec les membres de leur équipe 
grâce à l’association locale de jeunes volontaires. Pour ce type d’activité, il est important 
de bien connaître le groupe cible, de prévoir des tâches qui nécessitent la contribution de 
chaque membre et de concevoir des défis amusants.
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https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/christmas-eve-without-borders-wigilia-bez-granic
https://www.iom.int/news/un-migration-agency-egypt-launches-campaign-foster-community-cohesion
https://www.iom.int/news/un-migration-agency-egypt-launches-campaign-foster-community-cohesion
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM%20Country%20Office%20for%20Austria%20Newsletter%2020th%20issue.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IOM%20Country%20Office%20for%20Austria%20Newsletter%2020th%20issue.pdf
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3.5. Apprentissage et discussion 

Des programmes d’accompagnement par des mentors locaux hors du 
cadre éducatif sont de plus en plus utilisés pour aider les migrants ou 
les réfugiés nouvellement arrivés à se familiariser avec leur communauté 
d’accueil, à renforcer leur autonomie et à élargir leurs réseaux sociaux. Il 
est aussi possible d’organiser des formations conjointes sur des thèmes 
particuliers qui présentent un intérêt pour les groupes cibles, axés soit 
sur des compétences telles que la gestion des conflits, soit sur des thèmes 
tournés davantage vers les connaissances, comme l’écologie ou les droits 
de l’homme. Les projections de films sont également très appréciées et 
peuvent être suivies de débats en groupes mixtes sur le film et son thème.

Atelier de thérapie par le théâtre organisé à Amman 
(Jordanie). © OIM 2009

EXEMPLES D’INTERVENTIONS ET DE PROJETS
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Espagne)

Une des composantes du projet TandEM est un programme de mentorat mené par des 
associations d’étudiants dans certaines universités italiennes et espagnoles, permettant à des 
étudiants locaux et étrangers réunis en binômes de se rencontrer et partager divers aspects 
de la vie estudiantine. Le projet a ainsi établi des contacts interpersonnels qui, sans lui, auraient 
demandé beaucoup de temps et d’efforts. Outre l’aide apportée par la population locale pour 
des questions administratives et autres et l’accès facilité des migrants à la société locale, l’un des 
avantages de ce type de contact intergroupe est son caractère très personnel, particulièrement 
propice aux amitiés interculturelles. Les réunions entre pairs étaient associées à d’autres types 
d’activités intergroupes, comme des visites guidées de la ville ou des dîners interculturels, et les 
facilitaient. Ces activités étaient organisées dans la communauté des accompagnants et dans la 
communauté étudiante plus vaste dans laquelle les accompagnés avaient la possibilité de jouer 
un rôle actif. Ce mode d’autonomisation des migrants peut avoir un effet boule de neige au 
sein de leur communauté en leur donnant un rôle de modèle et d’ambassadeur des relations 
intergroupes positives.

Exemple 12 : Bibliothèque pour la cohésion sociale (OIM Turquie)

L’OIM Turquie s’est associée à la municipalité de Kilis pour transformer un vieux bâtiment en 
nouvelle bibliothèque publique où les jeunes des communautés d’accueil et de réfugiés peuvent 
consulter du matériel éducatif et entretenir des liens sociaux. Lorsque les restrictions liées à 
la COVID-19 seront assouplies, la bibliothèque servira de pôle d’interaction pour les jeunes, 
permettant aux deux communautés de venir s’informer sur la culture de l’autre.

Exemple 13 :  Empreinte écologique : l’entreprise verte et 
l’entrepreneuriat environnemental pour les migrants et 
leurs communautés d’accueil (OIM Égypte) 

L’OIM Égypte s’est associée à YouThinkGreen pour lancer un programme d’entrepreneuriat 
environnemental, donnant aux bénéficiaires les outils, la formation et l’espace nécessaires pour 
transformer leurs idées en solutions innovantes et durables pour un avenir meilleur. Ce programme 
conjugue deux des préoccupations les plus pressantes du monde actuel : le changement climatique 
et la migration. Des migrants de diverses nationalités ont travaillé en petites équipes avec des 
membres de la communauté d’accueil, se réunissant pour rencontrer de nouvelles personnes, 
acquérir de nouvelles compétences, résoudre des problèmes en collaborant les uns avec les autres 
et échanger des idées. Dix-neuf prototypes de jeunes entreprises ont été lancés dans le cadre de 
ce programme, allant d’entreprises récupérant des huiles de cuisson pour en faire du biocarburant 
à des projets consistant à recycler des déchets textiles pour produire une gamme de nouveaux 
sacs et portefeuilles. Les programmes de mentorat, les ateliers et les dispositifs de partage des 
connaissances offerts par l’OIM ont ouvert de nouvelles possibilités de coopération permettant de 
modifier certains préjugés qu’avaient les migrants et les Égyptiens sur les différentes nationalités, 
ont renforcé la cohésion communautaire et le partage collaboratif d’idées, et ont donné aux 
migrants les compétences nécessaires à leur autonomie économique à long terme.
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https://iomintandem.com/integration/
https://iomintandem.com/integration/
https://turkey.iom.int/stories/library-opens-pave-way-social-cohesion
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
https://youtu.be/pAzQxyI0d_o
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Un suivi et une évaluation solides des initiatives de l’OIM sont essentiels pour assurer 
une programmation axée sur les résultats et améliorer les moyens dont disposent les 
responsables gouvernementaux, le personnel de l’OIM, les partenaires, les donateurs 
et la société civile afin de prendre des décisions éclairées, d’honorer l’obligation de 
responsabilité à l’égard des bénéficiaires et des parties prenantes pertinentes, et 
de tirer des enseignements pour l’amélioration des interventions futures et de la 
fourniture de services.

Match de football organisé dans le cadre de l’Initiative conjointe 
UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants à 
Daloa (Côte d’Ivoire). © OIM 2000/Mohamed Aly DIABATÉ
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4. Suivi et évaluation des  
activités de contact intergroupe 
Alors que des travaux de recherche universitaires attestent de plus en plus de l’efficacité des activités 
de mixité sociale, rares sont les projets mettant en œuvre des interventions de mixité sociale qui 
sont assortis d’un solide cadre de suivi et d’évaluation. Un examen des interventions de mixité sociale 
dans le domaine du sport, par exemple, a montré que sur 53 interventions, deux seulement faisaient 
l’objet d’une évaluation (Commission européenne, 2016).

Un suivi et une évaluation solides des initiatives de l’OIM sont essentiels pour garantir une 
programmation axée sur les résultats et améliorer les moyens dont disposent les responsables 
gouvernementaux, le personnel de l’OIM, les partenaires, les donateurs et la société civile afin de :

• Prendre des décisions éclairées, en fournissant en temps voulu des informations à la 
direction sur le contexte de l’intervention, les risques, les difficultés, les résultats, ainsi 
que les approches efficaces ;

• Respecter les obligations de responsabilité, en informant les donateurs, les bénéficiaires7 
et les autres parties prenantes sur les performances de l’OIM, les progrès accomplis 
dans la réalisation des résultats et l’utilisation des ressources ;

• Tirer des enseignements de l’expérience, pour éclairer la planification, la conception et 
la mise en œuvre des interventions futures et améliorer la fourniture de services.

Pour améliorer la mise en œuvre des projets et obtenir les résultats souhaités dans les interventions 
de mixité sociale, il est important d’intégrer le suivi et l’évaluation lors de la conception, de la 
mise en œuvre et de l’achèvement de l’intervention8.

Le suivi et l’évaluation sont essentiels lors de la phase de conception de l’intervention, car ils 
peuvent permettre de mieux comprendre et définir les résultats souhaités, ainsi que la manière 
dont ces résultats seront atteints, et comment les progrès réalisés en vue des résultats seront 
mesurés. De même, les conclusions, les enseignements et les pratiques exemplaires issus des 
données existantes, telles que les évaluations antérieures, peuvent aussi permettre d’améliorer 
la conception d’une intervention et d’enrichir la formulation des résultats. L’intégration du suivi 
et de l’évaluation dans la mise en œuvre peut, entre autres, permettre d’évaluer la qualité des 
résultats d’une intervention de mixité sociale, ainsi que son état d’avancement et d’achèvement. 
Le suivi et l’évaluation intégrés peuvent aussi montrer si les résultats souhaités de l’intervention 
ont été atteints, pourquoi, dans quelle mesure, et quels ont été les facteurs déterminants qui ont 
facilité l’obtention de ces résultats. La liste de vérification et les principes de conception présentés 
dans ce document pourraient servir de point de départ pour recueillir les éléments factuels 
disponibles, car ils identifient les facteurs clés pouvant contribuer à la réussite d’une intervention9. 
En outre, ce processus de réflexion pourrait être guidé par les techniques d’élaboration d’une 
théorie du changement. Cela permettrait non seulement d’accroître les chances de réussite de 

7 Les lignes directrices de l’OIM sur l’évaluation et le suivi reprennent la définition fournie par le Comité d’aide au 
développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) des bénéficiaires ou 
personnes auxquelles l’Organisation entend venir en aide : « les individus, les groupes ou les organisations qui bénéficient 
de l’intervention de développement, directement ou non, intentionnellement ou pas. D’autres termes peuvent être 
employés, comme détenteurs de droits ou personnes affectées » (OCDE, 2019:7).

8 Pour plus d’informations, voir les lignes directrices de l’OIM sur l’évaluation et le suivi (à paraître), chapitres 1, 3 et 5. Voir 
également les modules 2, 4 et 6 du Manuel des projets de l’OIM (OIM, 2017a).

9 Le répertoire des évaluations de l’OIM rassemble toutes les évaluations disponibles et constitue une bonne ressource 
(OIM, s.d.b).
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Le suivi permet de déterminer si :

• Les activités planifiées ont effectivement lieu 
(dans les délais donnés)

• La mise en œuvre présente des lacunes

• Les ressources ont été ou sont utilisées 
efficacement

• Le contexte opérationnel de l’intervention a 
changé

cette intervention, mais aussi de faciliter le suivi de sa mise en œuvre, ainsi que l’évaluation de 
ses résultats10.

4.1. Pourquoi le suivi ? 

Lorsque commence la mise en œuvre d’une intervention de mixité sociale, il est important 
d’évaluer si elle se déroule selon les 
plans et si l’on peut s’attendre à ce 
qu’elle atteigne le résultat souhaité.

Le suivi est nécessaire, car il fournit, 
d’un bout à l’autre de la mise en 
œuvre, les informations requises 
pour mesurer les progrès accomplis 
en vue des résultats, et permet de 
prendre des décisions en temps utile.

Le suivi permet aux décideurs 
d’anticiper et d’être proactifs, plutôt 
que réactifs, dans des situations qui 

peuvent devenir difficiles à contrôler. Il peut aussi apporter des éléments clés de prospective 
stratégique aux interventions de l’OIM.

Le suivi peut être particulièrement utile pour identifier les risques en temps utile et permettre 
aux décideurs de prendre des mesures correctives. Comme tous les projets, les interventions 
de mixité sociale comportent des risques qui doivent être soigneusement détectés et atténués. 
Certains des risques dont un administrateur de projet doit avoir conscience consistent en ce 
qui suit :

• Les participants vivent l’activité comme une forme de contact négatif pour des raisons telles 
qu’un sentiment de menace ou d’inconfort, la non-création de conditions d’égalité de statut 
et d’interdépendance coopérative, ou le fait que l’activité n’offre qu’une simple exposition 
plutôt qu’une interaction constructive ;

• L’instabilité sociétale ;

• Le ciblage ou la stigmatisation sociale de ceux qui participent à des activités de contact 
intergroupe par des réseaux sociaux plus larges ;

• Le manque de soutien politique.

4.2. Pourquoi l’évaluation ? 

L’évaluation peut être considérée comme un moyen d’examiner la causalité dans une intervention de 
mixité sociale. Si le suivi peut montrer si les indicateurs ont progressé, il reste limité pour expliquer de 
façon détaillée pourquoi un changement a eu lieu. L’évaluation vise, elle, à déterminer quelle différence 
a fait la mise en œuvre d’une activité et/ou d’une intervention en examinant les données de suivi qui 
montrent ce qui s’est passé (quoi) et comment/pourquoi, afin de déterminer pourquoi certains effets 
se sont produits.

L’évaluation est également essentielle pour apprécier la pertinence et l’efficacité des moyens 
mis en œuvre pour obtenir des changements et des progrès accomplis à cette fin. La conduite 

10 De plus amples informations sur la théorie du changement figurent dans le chapitre 3 des lignes directrices de l’OIM sur 
l’évaluation et le suivi (OIM, 2021a).
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SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE CONTACT INTERGROUPE 

effective et l’utilisation d’évaluations 
fiables vont de pair avec une 
culture de l’approche axée sur les 
résultats, de la prise de décisions 
et de l’apprentissage fondés sur des 
éléments factuels. Quand elles sont 
utilisées, les évaluations favorisent 
non seulement la responsabilité, mais 
créent aussi un espace de réflexion, 
d’apprentissage et de partage des 
conclusions, des innovations et 
des expériences. Elles constituent 

une source d’information fiable permettant d’améliorer la fourniture de services de l’OIM 
aux bénéficiaires, aux migrants, aux États Membres et aux donateurs. Les conclusions, les 
enseignements et les pratiques exemplaires issus des évaluations antérieures peuvent également 
contribuer à améliorer la conception des interventions futures tout en enrichissant la formulation 
des résultats et du cadre de résultats. Les évaluations font appel à une rigueur méthodologique 
et analytique qui leur est propre, déterminée au stade de la planification en fonction de leur 
intention et de leur portée11.

Exemple 13 : Intensifier l’évaluation du changement : 
tirer les enseignements des enquêtes sur la 
cohésion sociale en Turquie et au Kosovo12

Les enquêtes prétest et post-test sont des moyens de mesurer les effets des interventions, 
idéalement en comparant les résultats à un groupe témoin ou à la population générale. 
En Turquie et au Kosovo12, l’OIM a réalisé des prétests juste avant que les participants 
ne prennent part à des activités de contact intergroupe, des post-tests un mois après la 
fin des interventions, ainsi qu’une enquête unique auprès de la population générale13. En 
Turquie, des entretiens ont été menés auprès de 608 bénéficiaires et de 798 personnes 
issues de la population générale. L’OIM a ainsi pu se faire une idée, entre autres : a) de 
l’opinion générale qu’ont les populations syrienne et turque l’une de l’autre au sein des 
communautés ; b) des principales différences entre la population générale et les personnes 
enclines à participer à l’activité de contact intergroupe de l’OIM ; c) des résultats/effets 
généraux des activités de contact intergroupe sur les participants, notamment sur les 
profils pour lesquels les interventions semblaient plus ou moins efficaces. Les résultats 
de l’enquête ont montré, par exemple, que les participants aux activités de l’OIM 
avaient déjà plus de probabilité que la population générale d’avoir une image positive de 
l’autre groupe et d’avoir des amis ou des connaissances dans ce groupe. Cependant, les 
plus grands effets positifs des interventions ont été constatés chez les participants qui 
n’avaient pas d’interaction régulière avec des membres de l’autre groupe avant l’activité, en 
particulier les femmes syriennes. Les résultats de l’enquête ont été extrêmement utiles, 
mais du fait qu’ils n’ont pas été comparés à un groupe témoin, il n’a pas été possible de 
déterminer clairement les effets des interventions sur l’image qu’avaient les participants 
des exogroupes.

11 Pour plus d’informations sur l’évaluation, voir les lignes directrices de l’OIM sur l’évaluation et le suivi (à paraître), 
chapitres 1 et 5 (OIM, 2021a). Voir également les modules 2 et 6 du Manuel des projets de l’OIM (OIM, 2017a).

12 Les références au Kosovo s’entendent dans le contexte de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations 
Unies.

13 Pour plus d’informations, lire les rapports d’évaluation de la Turquie et du Kosovo12, qui sont en cours de finalisation avant 
publication au moment de la rédaction du présent document.

L’évaluation fournit aux praticiens les données 
approfondies et fondées sur des éléments 
factuels dont ils ont besoin pour prendre des 
décisions, car elle permet de déterminer si 
des changements se sont produits au cours 
d’une intervention, comment et pourquoi 
ils se sont produits et de quel type de 
changement il s’agit.
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Exemple 14 : Étude exploratoire des effets du Festival 
mondial du film sur la migration sur la 
perception de la migration et les attitudes à 
l’égard de la diversité

Depuis 2016, l’OIM organise le Festival mondial du film sur la migration, une manifestation 
annuelle qui vise à cultiver une empathie plus profonde pour les migrants par des films et 
des documentaires montrant les contributions uniques qu’apportent les migrants à leurs 
nouvelles communautés. En 2019, l’Initiative mondiale conjointe de l’OIM sur la diversité, 
l’inclusion et la cohésion sociale (DISC) et le Centre mondial d’analyse des données 
sur la migration ont réalisé une évaluation pilote de l’impact du festival, interrogeant 
plus de 4 000 personnes issues de plus de 40 pays sur la façon dont les migrants sont 
perçus dans l’opinion et sur leur compréhension de la migration. L’évaluation a montré 
que l’évolution vers une perception plus positive des migrants était la plus significative 
parmi les personnes qui n’avaient pas eu d’interactions avec eux précédemment. Cette 
évaluation indique que les activités de mixité sociale ont les effets positifs les plus forts 
sur les personnes qui n’avaient auparavant que peu ou pas de liens avec l’autre groupe 
cible. Dans le même temps, l’évaluation a fait apparaître des « biais implicites » persistants 
au sein du public du festival. Ce public, en grande majorité instruit, aisé et relativement 
jeune, avait une image très positive des migrants après les projections (74 %). Cependant, 
la moitié des participants seulement affirmaient que l’on pouvait faire confiance aux 
migrants, et un peu moins de 60 % estimaient qu’ils enrichissaient la vie culturelle. Les 
initiatives telles que le Festival mondial du film sur la migration devraient par conséquent 
cibler des publics aux opinions moins favorables à l’égard de la migration et de la diversité, 
ainsi que des personnes ayant moins de contacts personnels avec les migrants, afin de 
maximiser les effets positifs de la mixité sociale.

Festival mondial du film sur la migration à Genève, en Suisse.  
© OIM 2018

SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE CONTACT INTERGROUPE 

https://gmdac.shinyapps.io/gmff/
https://gmdac.shinyapps.io/gmff/
https://gmdac.shinyapps.io/gmff/
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5. Conclusion : passer de la  
mixité sociale à la cohésion 
sociale
L’objectif de cette note d’orientation est d’encourager les concepteurs et les administrateurs de 
projets à concevoir des activités de mixité sociale plus efficaces se fondant davantage sur des 
éléments factuels. Comme indiqué dans les sections qui précèdent, les effets d’activités de mixité 
sociale bien conçues vont au-delà du terrain de football, des cours de cuisine ou du théâtre. Les 
interventions de mixité sociale étant censées contribuer à l’amélioration des relations sociales 
au sein de la communauté, il importe que les évaluations s’intéressent à leurs effets sur le cercle 
social élargi (famille et amis) et sur la communauté plus vaste (voir l’annexe 2).

En tenant compte de repères temporels ainsi que du niveau ou de l’échelle d’impact d’un 
projet, les administrateurs pourront évaluer les effets de leur intervention au regard d’objectifs 
stratégiques plus larges en matière d’intégration des migrants, de cohésion communautaire 
ou de développement communautaire. Cette dernière tâche sera grandement facilitée si les 
enquêtes ou questions utilisées aux fins de l’évaluation se fondent sur des questions validées 
tirées d’enquêtes statistiques nationales ou régionales. Les administrateurs de projet disposeront 
ainsi de points de référence auxquels comparer leurs résultats, ce qui leur permettra de 
communiquer plus clairement sur la façon dont leurs activités contribuent à des résultats à 
un niveau supérieur dans les plans d’action et autres instruments stratégiques. Par exemple, la 
Banque d’enquêtes sur l’intégration des migrants et la cohésion sociale de l’Initiative DISC offre 
un excellent ensemble de questions validées et testées sur le terrain par des organisations et des 
institutions universitaires réputées.

Lorsque des ressources suffisantes sont disponibles, les administrateurs de projet peuvent 
également envisager des méthodes d’évaluation plus rigoureuses, telles qu’une évaluation 
d’impact. L’un des principes de plus en plus acceptés de l’évaluation d’impact consiste à mesurer 
les progrès par rapport aux résultats en comparant les changements dans les mesures de 
résultats entre les participants et un groupe semblable n’ayant pas ou pas encore participé à 
l’intervention de mixité sociale. Ce type d’approche permettra aux administrateurs de projet 
de mieux comprendre le rôle de la participation à l’intervention, ainsi que les changements et 
les effets observés chez l’individu et dans la société en général. Une manière de mener cette 
évaluation plus rigoureuse consiste à comparer les participants à l’intervention aux personnes 
n’y ayant pas participé (le groupe témoin). S’il est idéal de procéder de la sorte, cela n’est pas 
toujours possible en raison de certaines contraintes pratiques (Belong Network Royaume-Uni, 
2020).

Les activités de mixité sociale bien conçues sont facilitées par un cadre de suivi et d’évaluation 
solide et par diverses parties prenantes externes. Lorsqu’ils travaillent avec des partenaires non 
traditionnels, tels que des clubs de sport, des conseils des arts et des associations du film, 
les administrateurs de projet doivent montrer que les activités de mixité sociale donnent non 
seulement du plaisir à ceux qui y participent, mais contribuent aussi à une confiance et un 
soutien accrus au sein de la communauté élargie. L’appui et les partenariats institutionnels seront 
essentiels pour rendre les interventions de mixité sociale plus efficaces et durables. Pour tirer 
le meilleur parti de ce type d’interventions, les praticiens et les décideurs doivent élaborer des 
stratégies de mixité sociale et des leviers politiques agissant à plusieurs niveaux  : individuel, 
communautaire et institutionnel.

SUIVI ET ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE CONTACT INTERGROUPE 

https://gmdac.shinyapps.io/integration/
https://gmdac.shinyapps.io/integration/


Festival sur la migration sûre et en connaissance de cause, à 
Agadez (Niger). © OIM 2016/Amanda NERO
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Annexes

Annexe 1. Liste de vérification pour les 
administrateurs et le personnel de projet

Dix points à prendre en compte pour concevoir et mettre en œuvre des activités de contact 
intergroupe

Questions clés Recommandations

L’intervention est-elle agréable 
et axée sur des objectifs, et 
prévoit-elle des incitations à la 
participation ?

Favorise-t-elle un environnement 
accueillant et propice à la 
création de liens sociaux ?

 L’intervention prévoit des activités brise-glace et des jeux.

 Un ou plusieurs objectifs communs ont été fixés, qui plaisent à tous les 
participants à l’intervention.

L’intervention encourage-t-elle 
l’égalité et la diversité ?

Les participants se rencontrent-ils 
sur un pied d’égalité ?

 Une analyse a été réalisée avant l’intervention pour comprendre les 
types d’obstacles qui peuvent entraver la participation.

 Les activités sont organisées dans un ordre permettant de nouer des 
liens et d’établir la confiance (par exemple par des activités brise-glace).

 Les participants sont répartis en groupes mixtes afin d’éviter une 
division entre migrants et communauté d’accueil.

L’intervention encourage-t-
elle l’appréciation mutuelle 
de la culture et de l’histoire 
particulières de chacun ?

 Les activités sont conçues pour être axées sur la coopération et sur 
des résultats qui profitent à tous.

 Lorsque la compétition est inévitable, des règles équitables ont été 
mises au point et une saine concurrence est encouragée.

 Une disposition mixte des places et d’autres outils sont utilisés 
pour permettre aux participants de rencontrer autant de nouvelles 
personnes que possible pendant l’intervention.

 Lors des premières interactions entre les groupes, les points communs 
sont mis en avant au détriment des différences.

L’intervention encourage-t-elle 
l’appropriation partagée et la 
participation à toutes les étapes ?

 Les participants des différents groupes prennent part de façon égale à 
toutes les étapes de l’activité.

 Les activités sont hautement participatives, et chacun a la possibilité de 
s’exprimer.

 Tous les participants ont la possibilité de jouer un rôle de direction 
pendant l’intervention.

 Les participants se voient attribuer des rôles spécifiques (prise de 
notes, minutage, etc.), idéalement sur la base du volontariat.

L’intervention a-t-elle été conçue 
pour permettre la réflexion 
guidée et le traitement de 
l’information ?

 Les participants sont encouragés à parler librement de leur histoire et 
de leur expérience personnelles, le cas échéant.

 Des séances de compte rendu sont organisées après les activités pour 
encourager les participants à réfléchir à ce qu’ils ont appris avec des 
groupes divers (par exemple des discussions en groupes mixtes).
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Questions clés Recommandations

Les facilitateurs et le personnel 
du projet ont-ils été formés pour 
assurer une supervision et une 
facilitation dans la confiance ?

Jouent-ils un rôle actif pour 
promouvoir et appuyer des 
relations intergroupes égales et 
créer une atmosphère inclusive 
pour tous ?

 Les facilitateurs sont de solides médiateurs interculturels dont le 
parcours reflète la diversité des participants.

 Les activités et les règles ont été conçues sur la base d’un statut 
d’égalité et du partage de rôles subordonnés.

 Les facilitateurs ajustent la composition des groupes et agissent 
comme médiateurs en cas de malentendu ou de conflit.

 Des mécanismes de résolution des conflits, de plainte et de retour 
d’information permettant de remédier à l’inconfort des participants 
sont intégrés dans l’intervention.

L’intervention est-elle conçue 
pour être soutenue et régulière ?

Est-elle conçue de manière à 
encourager le contact entre les 
groupes après s’être achevée ?

 Un ensemble d’activités est élaboré et communiqué pour capter 
l’intérêt et assurer la participation continue des participants.

 Les participants sont encouragés à continuer de nouer des relations les 
uns avec les autres après l’intervention (par exemple dans des groupes 
sur des médias sociaux).

 Des mécanismes permettant de maintenir le contact après 
l’intervention (tels que des rassemblements sociaux informels) sont 
présentés aux participants.

Les institutions et partenaires 
pertinents ont-ils été contactés 
pour obtenir leur soutien ?

L’intervention s’appuie-t-elle sur 
ces partenariats pour renforcer 
les relations intergroupes ?

 Les institutions pertinentes ont été bien informées de l’activité et ont 
été contactées concernant de possibles partenariats pour l’organiser.

 Des dirigeants ou représentants d’organisations ont été invités à 
s’associer à l’activité sous l’une ou l’autre forme (par exemple, des 
dirigeants communautaires invités en qualité d’orateurs principaux).

 Des journalistes et autres médias ont été invités à couvrir des 
manifestations culturelles.

 Les activités ont été conçues pour permettre des interactions entre les 
participants et les autorités.

Les groupes cibles appropriés 
ont-ils été identifiés ?

L’intervention cible-t-elle ces 
groupes afin de garantir un 
impact maximal ?

 Les institutions et les dirigeants communautaires locaux, ainsi que les 
travaux de recherche existants, ont été consultés pour identifier les 
groupes les mieux adaptés à cette intervention.

 L’intervention comprend des participants relevant d’au moins un des 
groupes suivants : a) participants ayant déjà vécu des expériences 
intergroupes ; b) groupe intermédiaire ambivalent ; c) multiplicateurs et 
leaders ; d) jeunes.

 La promotion de l’intervention se fait sur des canaux utilisés par le 
public cible.

Le suivi et l’évaluation ont-ils été 
pris en compte à chaque étape 
de l’intervention ?

 Le suivi et l’évaluation ont été intégrés dans les phases de conception 
et de mise en œuvre de l’intervention, ainsi que dans la phase 
post-intervention.

ANNEXES
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Annexe 2.  Résultats des activités de mixité sociale  
(échelle et temps)

Exemples de résultats selon l’échelle et dans le temps

Avant l’activité 
(base de 

référence)

Immédiatement 
après l’activité

Après 6 mois Après 12 mois

Niveau 
individuel

Sentiments 
déclarés à l’égard 
d’autres groupes

Sentiments 
déclarés à l’égard 
d’autres groupes

Sentiments 
déclarés à l’égard 
d’autres groupes

Sentiments 
déclarés à l’égard 
d’autres groupes

Niveau de la 
famille et des 
amis

Sentiments 
déclarés de la 

famille à l’égard 
d’autres groupes

Sentiments 
déclarés de la 

famille à l’égard 
d’autres groupes

Sentiments 
déclarés de la 

famille à l’égard 
d’autres groupes

Sentiments 
déclarés de la 

famille à l’égard 
d’autres groupes

Niveau 
communautaire 
(rayon de 
15-20 minutes à 
pied à partir du 
domicile)

Cohésion 
communautaire 
autodéclarée

Cohésion 
communautaire 
autodéclarée

Discussions plus 
positives de la 
communauté 
locale sur les 

médias sociaux 
(par rapport à la 

base de référence)

Niveau régional 
et national

Changements 
dans le nombre 
de crimes de 
haine signalés 

dans la zone (par 
rapport à la base 

de référence)

Source : Belong Network Royaume-Uni, 2020.

Il est impératif d’examiner l’échelle ou le niveau de mise en œuvre des activités de mixité sociale, 
ainsi que la période pendant laquelle leur impact peut être mesuré. L’échelle de mesure des effets 
commence au niveau individuel, passe ensuite aux réseaux sociaux familiaux et amicaux dans 
lesquels se situe l’individu, puis à des niveaux encore supérieurs tels que la communauté locale, 
la région et même le pays. En ce qui concerne le temps, on considère que les effets peuvent 
être mesurés immédiatement après l’activité au niveau individuel et au niveau de la famille et des 
amis, mais qu’il faut plus de temps au niveau de la communauté et au-delà (Belong Network 
Royaume-Uni, 2020).

ANNEXES
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Annexe 3.  Ressources utiles sur l’Initiative DISC  
et À propos de l’Initiative

Focus: IOM Projects that facilitate social mixing between
migrants and host communities

▪ IOM Egypt’s Safarni Programme takes migrant children on an
imaginary journey to a new country, through simulated travel
experiences and intercultural workshops, where they get to
meet children from other cultural backgrounds and are
introduced to the local language, food, games, dances and
songs.

▪ IOM Greece’s Hellenic Integration Support for Beneficiaries of
International Protection (HELIOS) organizes sensitization
activities which include media campaigns and exchange
occasions between migrants and host communities,
highlighting the value of the cultural diversity diversity and
integration of migrants in the Greek society.

▪ IOM RO Brussels (regional project) COMMIT implements pilot
mentorship schemes where a local mentor jointly designs and
implements with a newcomer a support plan for 12 months,
while working towards building their self-reliance, gaining
familiarity with their host communities and reducing their
dependency on reception actors.

About the DISC Initiative and Digest

Last year, we have embarked on the launch of the IOM’s Joint Global
Initiative on Diversity, Inclusion and Social Cohesion (DISC Initiative)
- a flexible, demand-led and multi-year initiative - which aims to
elevate IOM’s capacity and programming to support Member States
and relevant partners in the areas of social cohesion, migrant
integration and inclusion. The DISC Initiative also serves as a platform
to share, learn, develop and implement innovative strategies and
interventions across IOM networks.

This edition of the DISC digest is the first of a series of updates
covering IOM programming in the areas of migrant integration and
training, inclusion and social cohesion, as well as relevant
publications and articles globally.

New and Upcoming IOM Projects

▪ IOM Brazil’s “Economic Integration of Vulnerable Nationals from
Venezuela Program” funded by USAID to facilitate access to
formal employment and income-generating opportunities
through vocational and business training and language courses.

▪ IOM South Africa’s Enhancing Migrant Integration and Social
Cohesion and intergroup conflict between townships through
socio-cultural activities (football matches, exhibitions,
gastronomic and arts events) and community dialogues in South
Africa, Botswana and Zimbabwe, funded by IDF.

DISC Digest

DISC Flash Updates 

▪ A global pilot assessment of the Global Migration Film Festival
(GMFF) in partnership with GMDAC and MCD is now underway
with the participation of close to 50 IOM missions worldwide.

▪ DISC supported the development of a Training Guidebook for
Local Authorities and the roll out of five Pilot Trainings on local
policy planning and implementation on migrant integration from
October to December 2019 with UK local authorities.

▪ DISC collaborates with IOM RO Vienna in developing a Guidance
Note on “Intergroup Contact” for project managers and staff
dealing with projects and interventions designed for improving
social relations between migrants and receiving communities.

▪ Summary Report at the workshop on “Promoting Good Relations:
Enhancing IOM’s social cohesion programming” in Geneva is now
out: read here.

▪ DISC will soon implement a project with IOM Brazil, Dominican
Republic and Peru to pilot and develop a common measurement
tool to assess and support successful migrant integration in LAC.

▪ In 2019, DISC convened a total of 9 global workshops and
trainings, benefiting over 200 IOM staff and other stakeholders.

➢ For the highlights of DISC activities in 2019: click here or
download the DISC Infosheet

➢ For more information: visit LHD IMT SharePoint

Featured IOM Projects

IOM HQ, INTEGRATION AND MIGRANT TRAINING UNIT

The Joint Global Initiative on Diversity, Inclusion and Social Cohesion

IOM focal points on migrant integration at the pilot Strategic Workshop 
on Inclusion and Social Cohesion in Rome, Italy on Sept 5 – 6  

Check out the Integration Projects Database here.

➢ Contact disc@iom.int if you would like your project to be featured!
➢ Interested to check newly uploaded IOM projects on PRIMA? Click

here and type the following under “Reporting Area”:
1025 # Migrant Integration; 1026 # Migrant Training and 
Orientation; 1027 # Social and Community Cohesion.

December 2019 - January 2020

Publications on Employers’ Engagement in Migrant Integration

DISC Digest

About the DISC Digest, 2nd Edition

This edition of the DISC Digest focuses
on pprriivvaattee sseeccttoorr ssuuppppoorrtteedd iinniittiiaattiivveess
aanndd ppaarrttnneerrsshhiippss to provide migrants
opportunities for their successful
integration in labor markets and in
their host communities. DISC
recognizes that mobilizing the private
sector creates shared value for all
stakeholders – from the migrants and
companies concerned, to host
communities, local economy and to
the wider society.

For the previous edition of the DISC
Digest, click here. This is for internal
distribution only.

NNaavviiggaattiinngg tthhee aaddmmiinniissttrraattiivvee ffrraammeewwoorrkk:: Employers often lack the
knowledge and support needed in navigating the rules and regulations in
hiring migrant with different legal statuses. IOM missions have
developed several employers’ guides and offer counseling services for
migrants and employers to improve their understanding and facilitate
the hiring process of migrants.
▪ ‘Tapping Potential: Guidelines to Help British Businesses Employ

Refugees’ - IOM UK
▪ ‘Manuel pratique pour recruter un salarié étranger au Maroc'

(Practical manual for recruiting a migrant employee in Morocco) –
IOM Morocco

▪ Conduct of counseling services and sessions for employers on hiring
process for migrants in Migration Information Centre – IOM Slovakia

IIddeennttiiffyyiinngg aanndd vveerriiffyyiinngg mmiiggrraannttss’’ sskkiillllss:: The diversity of socio-economic
profiles of migrants is both a challenge and opportunity. Taking stock of
migrants’ formal qualifications, previous work experiences and, more
generally, of their abilities at pre- or upon arrival is one way of reducing
uncertainties for employers who are considering employing migrants.
▪ Deployment of Skills-Profiling Tool before departure to assess skills

and generate migrants’ personal skills profile with information on
their education, work experience, skills and ambitions – IOM UK

▪ Upgrading skills of migrant workers through cross-border and in-
service training supported by the hospitality industry through the
PROMISE Project - IOM Thailand

DDeevveellooppiinngg sskkiillllss ffoorr jjoobb--rreeaaddiinneessss:: The skills for job-readiness may be
contingent on the migrant’s specific circumstances (e.g. migration,
professional history, familiarity with language, workforce customs etc).
Pre-employment and on-the-job training may therefore vary greatly.
▪ Labour market readiness/on-the-job trainings and internships with

temping agencies such as AFSRU within the INTERACT Plus project -
IOM Romania

▪ Early labour market integration guidelines through the COMMIT
project in collaboration with Adecco Group Foundation for mentors
supporting newly arrived refugees in host communities - IOM Italy

PPrroommoottiinngg llaabboorr mmaarrkkeett iinncclluussiioonn ooff mmiiggrraannttss iinn vvuullnneerraabbllee ssiittuuaattiioonnss::
▪ Providing vocational trainings and certifications to young

Venezuelans migrants and an incubator for mixed entrepreneurial
ventures with Citi Foundation – IOM Colombia

▪ Promoting inclusive working environment for vulnerable groups in
LAC’s leading cosmetic company, Natura through training - IOM Chile

Initiatives on Employer’s Engagement in Migrant Integration

The Joint Global Initiative on Diversity, Inclusion and Social Cohesion

Knitting and tailoring trainees in 
Rwanda © IOM 2017, A. Nero 

February - March 2020
Second Edition

IOM HQ, INTEGRATION AND MIGRANT TRAINING UNIT

Featured Mission: IOM Romania

IOM Romania works closely
with the private sector to
encourage the integration
and inclusion of migrants in
host communities. Through
its partnership with AFRSU,
the largest association of
placement companies and
member of wecglobal.org, the mission has been instrumental in
providing migrants employment opportunities that best match their
needs and professional profile. The mission has also forged an
innovative partnership with MasterCard to provide financial education
for vulnerable groups and with Edenred to develop tailor-made
financial products for migrants, such as the delivery of financial
support through cost-free pre-paid cards and social vouchers.

For further information, click this link or contact: Mircea MOCANU –
Head of Office (MMOCANU@iom.int)

▪ GGuuiiddeebbooookkss oonn HHiirriinngg RReeffuuggeeeess ffoorr EEmmppllooyyeerrss (TENT). This series of
guides, available in Australia, Brazil, Colombia, Mexico, the
Netherlands and the UK, contains essential information about the
logistics and practicality of hiring refugees and guidance on how to
design and implement refugee employment programs.

▪ EEnnggaaggiinngg BBuussiinneessss iinn RReeffuuggeeee EEmmppllooyymmeenntt:: TThhee eemmppllooyyeerrss’’
ppeerrssppeeccttiivvee (The University of Sydney) helps understand
employers’ perceptions and experiences of hiring refugees, and
how public policy could encourage or support employers to employ
refugees successfully and sustainably in greater numbers.

▪ EEnnggaaggiinngg wwiitthh EEmmppllooyyeerrss iinn tthhee HHiirriinngg ooff RReeffuuggeeeess (UNHCR and
OECD) delivers a 10-point multi-stakeholder action plan/areas
identified as key to supporting the successful labour market
integration of refugees for employers, governments, etc.

▪ GGuuiiddeelliinneess ffoorr DDeessiiggnniinngg PPoolliicciieess ttoo SSttrreennggtthheenn LLaabboouurr MMaarrkkeett
IInntteeggrraattiioonn ooff RReeffuuggeeeess iinn tthhee EEUU (IOM) issue recommendations
and guiding principles toward policy makers for better skills
recognition and employment of refugees and asylum seekers.

▪ EEnnggaaggiinngg EEmmppllooyyeerrss iinn IImmmmiiggrraanntt IInntteeggrraattiioonn (Urban Institute)
explores conceptual and theoretical strands that guide knowledge
about employer engagement in immigrant integration and ways
for employers to foster immigrant integration.

CCOOVVIIDD--1199 Information Leaflets for Migrant Populations, 
downloadable hheerree in 26 languages. For more tools and 
resources on how to address stigmatization and ensure 
psychosocial well-being of migrants, please click this lliinnkk.

DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

No Social Exclusion in ‘Social’ Distancing:
Leaving No Migrants Behind in COVID-19 Response

DISC Digest Special Edition

DISC Digest,  
première édition

Initiatives l’OIM 
pour lutter contre la 

xénophobie

Banque d’enquêtes 
sur l’intégration et la 
cohésion sociale des 

migrants

DISC Digest,  
quatrième édition

DISC Digest, 
deuxième édition

Effets du Festival 
mondial du film sur 
la migration sur la 
cohésion sociale

DISC Digest,  
troisième édition

Guide à l’intention des 
praticiens sur le cadre 

d’indicateurs d’intégration 
2019 du Ministère de 

l’intérieur du Royaume-Uni

Banque de ressources 
sur la COVID-19

Réponse de l’OIM à 
la xénophobie et à la 

discrimination

Document d’information sur 
la lutte contre la xénophobie 

et la stigmatisation dans la 
riposte à la COVID-19 et le 

relèvement

DISC Initiative
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

Resource Bank on COVID-19
Ensuring Migrant Inclusion and Social 

Cohesion Amid a Pandemic

As of May 29

DISC INITIATIVE
IOM Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

IOM Initiatives on Countering Xenophobia 
and Promoting Migrant Inclusion

Leaving No Migrants Behind in COVID-19 Response

L’Initiative DISC est une initiative souple, axée sur la demande et multiphase qui vise à renforcer 
les capacités et les programmes de l’OIM afin d’aider les États Membres et les partenaires 
concernés dans les domaines de la cohésion sociale, de l’intégration et de l’inclusion des migrants. 
Elle sert de plateforme mondiale pour partager, apprendre, élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies et des interventions innovantes dans ces domaines.

Pour plus d’informations sur l’Initiative DISC, téléchargez notre fiche d’information ou consultez 
notre SharePoint. Ne manquez pas de consulter les ressources ci-dessus.
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DISC INITIATIVE
The Joint Global Initiative on Diversity, 
Inclusion and Social Cohesion

The Power of Digitalization in the Age of Physical Distancing:
Strengthening social connections and community cohesion through

the digital inclusion and connectivity of migrants

DISC Digest 4th Edition

https://iomint-my.sharepoint.com/personal/acedelacruz_iom_int/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facedelacruz%5Fiom%5Fint%2FDocuments%2FDISC%2FComms and Website%2FDISC Digest%2FDISC Digest %2D 1st edition%5Ffinal%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Facedelacruz%5Fiom%5Fint%2FDocuments%2FDISC%2FComms and Website%2FDISC Digest
https://iomint-my.sharepoint.com/personal/acedelacruz_iom_int/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Facedelacruz%5Fiom%5Fint%2FDocuments%2FDISC%2FComms and Website%2FDISC Digest%2FDISC Digest %2D 1st edition%5Ffinal%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Facedelacruz%5Fiom%5Fint%2FDocuments%2FDISC%2FComms and Website%2FDISC Digest
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/documents/iom_initiatives_on_xenophobia_and_migrant_inclusion.pdf
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Tu Causa Es Mi Causa
2020 Tu Causa Es Mi Causa:  Portada de Inicio [Ta cause est ma cause : Page d’accueil]. 
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