
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 31.10.2014 / 2.11.2014 

Formation REMDH  

dans le cadre de la campagne Frontexit 

 

 

31 octobre 2014  -  8h30 – 16h30 

 L’externalisation des politiques migratoires de l’Union européennes  

 Les migrations internationales 

 L’aide publique au développement 

 Déconstruire les discours (mythe de l’envahissement) 

 Problématiques en matière de droits fondamentaux liées à ces points 

 

8h30-9h30 : Accueil et introduction  

9h30-10h30 : L’externalisation des politiques migratoires 

10h30 – 10h45 Pause café 

10h45-12h : L’externalisation des politiques migratoires (2) 

12h – 12h15 : Pause café 

12h15 – 13h30 : L’externalisation des politiques migratoires (3) 

13h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 15h00 : atelier dynamisant /« energizer »   

15h – 16h30 : L’externalisation des politiques migratoires (4) 

 

19h30 : Dîner au restaurant La Rose des Sables 
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1 novembre 2014 -  8h30 -16h 

 Frontex et la campagne Frontexit 

 Étude de cas 

 

8h30-8h45 : Accueil et introduction  

8h45-10h15 : Qu’est-ce Frontex ? 

10h15 – 10h30 Pause café 

10h30-11h30 : Les difficultés qui se posent en matière de droits fondamentaux 

11h30 – 11h45 Pause café 

11h45 – 13h30 : Etude de cas par petits groupes (travail en groupe et restitution) 

13h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 15h00 : atelier dynamisant / « energizer »  

15h – 16h : présentation de la campagne Frontexit 

 

19h30 : Dîner au restaurant El Malouf 

 

2 novembre 2014 

 Le volet « plaidoyer » de la campagne Frontexit 

 Des exemples de plaidoyer régionaux (Europe /CEDEAO) 

 Ateliers pour identifier des actions concrètes de plaidoyer/des formes de coopération inter-
associatives 

 

8h30-8h45 : Accueil et introduction  

8h45-10h15 : Exemples de campagnes par chacun des formateurs 

10h15 – 10h30 Pause café 

10h30-11h30 : Présentation de l’atelier plaidoyer et répartition en groupes  

11h30 – 11h45 Pause café 

11h45 – 13h30 : Restitution des groupes et premiers commentaires 

13h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 16h00 : Restitution du travail en petits groupes 

16h-16h30 : Évaluation  (formulaires) 


