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Le rôle des TIC dans l’autonomisation
des réfugiés : l’expérience Kiron en France
Depuis 2011 et la « crise des réfugiés », le nombre de personnes déplacées dans le
monde a atteint son plus haut niveau dans l’histoire moderne. À leur arrivée dans
un nouveau pays, les réfugiés subissent presque toujours une dégradation de leur
condition socio-économique : ils n’ont pas les moyens d’accéder aux informations
pertinentes ni aux offres d’emploi pour subvenir à leurs propres besoins et s’intégrer
dans la société. Si l’éducation et la formation favorisent leur accès à de meilleures
opportunités d’emploi et leur intégration culturelle et économique, elles peuvent
également les aider à préparer le futur retour dans leur pays. Cependant, à l’échelle
mondiale, seuls 1 % des réfugiés suivent un cursus supérieur, en raison des barrières
de la langue, du manque d’argent, de l’absence de documents administratifs, mais
également du manque de moyens des établissements d’enseignement supérieur.

L’initiative Kiron, qui a vu le jour en Allemagne et a ensuite été étendue à la France
et à la Jordanie, n’a pas uniquement vocation à soutenir l’éducation des réfugiés.
Elle met également en lumière le comportement des différents pays en matière d’inté-
gration des réfugiés. Ce focus se fonde sur les retours d’expérience après le déploie-
ment en France de ce projet qui a pris fin en décembre 2017.

Élargir l’accès à l’éducation supérieure
pour les personnes déplacées
Kiron a été conçu pour surmonter les quatre principaux obstacles à l’éducation des
réfugiés, identifiés par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR) : « le manque de compétences linguistiques, le manque de financements,
l’absence de documents administratifs et universitaires prouvant les acquis et expé-
riences préalables, et le manque de capacité des établissements d’enseignement supé-
rieur » (rapport DAFI, décembre 2014 – www.unhcr.org/568bd4a59.html).
L’initiative consiste en un programme d’apprentissage hybride, accessible partout à
l’ensemble des personnes déplacées, quel que soit leur statut, et qui permet l’accu-
mulation de points de crédit qui peuvent être reconnus par les établissements d’ensei-
gnement supérieur et échangés contre les crédits ECTS (European Credits Transfer
System) européens. L’objectif final est de permettre aux étudiants de Kiron d’intégrer
un programme officiel de formation certifiée, grâce à la validation des acquis et de
l’expérience (VAE). L’initiative Kiron comprend la conception et le développement
de programmes d’enseignement en ligne par le biais de formations en ligne ouvertes
à tous (les massive open online courses, MOOC), de ressources en ligne mises à
disposition par des partenaires et prestataires, le suivi et le soutien des étudiants
pendant leurs études en ligne (les « services aux étudiants » en ligne et hors ligne)
et la négociation avec les établissements d’enseignement supérieur et les centres de
formation pour la reconnaissance des crédits de Kiron et le transfert d’étudiants.



Très innovant, ce modèle proposait une application concrète des technologies de
l’information et de la communication (TIC) pour aider à résoudre une probléma-
tique de grande envergure et contribuait également à répondre à la question du
statut de l’enseignement en ligne et à distance et à celle des VAE des réfugiés et
personnes déplacées.

Un système pluri-acteurs et une réponse institutionnelle
structurée
Conçue pour apporter une réponse à un défi international, l’initiative reposant sur les
TIC apportait suffisamment de flexibilité pour s’adapter aux différents contextes
locaux, proposant des solutions efficaces au niveau national. Le fait que le programme
soit accessible par internet a permis l’implication d’une grande variété d’acteurs : bail-
leurs de fonds publics et privés, ministères de l’Éducation, organismes d’accréditation,
etc. Les activités ont également été ouvertes aux sociétés privées et aux particuliers qui
y ont consacré à la fois du temps et des ressources. Le modèle Kiron a donc joué un
rôle de catalyseur des actions visant l’intégration des réfugiés dans les pays où il a été
mis en œuvre, grâce au rôle d’intermédiaire joué par l’association, et a fait l’objet
d’une reconnaissance et d’un soutien aux niveaux politique et institutionnel (visite
officielle d’Angela Merkel, prix UNESCO pour l’utilisation des TIC dans l’éducation).

Kiron France (KF) a été créée en 2016 pour proposer une solution face au nombre
élevé de demandes reçues par les établissements d’enseignement supérieur : douze
établissements ont signé un « partenariat d’intégration de réfugiés » avec KF ; environ
deux cents étudiants étaient enregistrés sur la plateforme à la fin de l’année 2017.
Une prise de conscience croissante de cette problématique et l’implication des éta-
blissements d’enseignement supérieur ont permis d’aboutir à une réponse institu-
tionnelle plus structurée à partir du mois de septembre 2017. Toutefois,
contrairement à l’Allemagne, aucun financement de grande ampleur n’a été alloué
pour réorganiser l’intégration des réfugiés dans l’enseignement supérieur.

Une grande disparité de motivations et de profils
Un principal constat : les étudiants de Kiron France ont participé au programme
pour des raisons très différentes, et pas nécessairement les plus évidentes. La majorité
d’entre eux souhaitaient commencer des études parce qu’ils n’avaient pas de diplôme,
reprendre leurs études pour parfaire leurs connaissances ou obtenir un meilleur
diplôme, ou intégrer une communauté d’étudiants afin d’établir des liens.

Néanmoins, en raison du manque de procédures spécifiques permettant la VAE et
de l’accessibilité du programme via internet, Kiron a fait figure de seul choix possible,
voire de choix « faute de mieux » pour de nombreuses personnes :

– les personnes ayant diplômes et expérience professionnelle, mais qui ne parve-
naient pas à obtenir la reconnaissance de leurs acquis d’expérience ou de leurs
diplômes, et qui voulaient recommencer à zéro ;

– les demandeurs d’asile qui n’avaient pas accès aux activités hors ligne réservées
aux réfugiés statutaires et qui recherchaient simplement un emploi à durée
déterminée ;
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– les personnes domiciliées dans des zones éloignées proposant très peu de soutien
et d’activités ;

– les personnes intéressées par les services aux étudiants hors ligne, tels que les cours
de français.

La nécessité de compléter le modèle d’enseignement
en ligne
Ces différences de motivation et d’objectifs ont mis en lumière diverses difficultés
d’apprentissage chez les étudiants, qui se sont ajoutées aux difficultés particulières
de l’apprentissage à distance. L’équipe locale y a répondu par un ensemble de services
hors ligne conçus spécifiquement :

– Un soutien hors ligne était crucial et a été effectué par un programme de tutorat
assuré pendant les heures de bureau.

– L’équipe a organisé des sessions d’accueil hors ligne pour soutenir les étudiants
et leur présenter la plateforme d’apprentissage.

– L’intégration dans les établissements d’enseignement supérieur était conditionnée
par le suivi impératif des MOOC : un soutien étroit et des explications préalables
détaillées ont donc été nécessaires pour s’assurer que les étudiants avaient tous leurs
documents en ordre.

– Autre problème, la plateforme et les produits proposés étaient uniquement en
anglais alors que les établissements d’enseignement supérieur exigeaient un haut
niveau de français pour intégrer les étudiants. Kiron France a donc développé sa
propre école de langues pour proposer régulièrement des cours de français et
d’anglais (environ 150 étudiants accompagnés pendant un an et demi).

Afin de garantir sa continuité et son succès, le modèle a donc nécessité un solide
système de soutien et de suivi pendant tout le processus : avant le dépôt des candi-
datures au programme, pendant la phase d’enseignement, pendant la phase d’inté-
gration et après l’intégration dans les établissements d’enseignement supérieur.

Les questions administratives et juridiques,
principaux obstacles à l’apprentissage
Le statut juridique du migrant et ses conséquences au quotidien restent les critères
qui influent le plus sur la capacité d’apprentissage des étudiants. Il y a en effet un
fossé énorme entre la situation des réfugiés statutaires et celle des demandeurs d’asile :
d’un côté, les demandeurs d’asile ont accès à un hébergement d’urgence et bénéfi-
cient d’un soutien financier, mais ils ne peuvent s’inscrire à des cours de français
officiels pour apprendre la langue ; de l’autre, après obtention de leur statut, les
réfugiés perdent immédiatement leur hébergement et leur aide financière, et beau-
coup ont de grandes difficultés à trouver un travail parce qu’ils n’ont pas pu
apprendre le français auparavant. Le modèle Kiron n’a donc pas été en mesure de
répondre pleinement aux contraintes matérielles des étudiants, lesquelles condition-
nent fortement leur assiduité. De plus, l’intégration dans les établissements d’ensei-
gnement supérieur n’a été ouverte qu’aux réfugiés statutaires car les établissements
n’acceptaient que des étudiants ayant un statut confirmé en France, excluant de fait
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les demandeurs d’asile. Ces éléments ont révélé les limites du modèle, qui a été
contraint par le cadre juridique local.

En fournissant aux personnes déplacées un moyen d’accès au savoir et finalement à
un établissement d’enseignement supérieur, la mise en œuvre du modèle Kiron en
France a répondu aux attentes concrètes des établissements et des réfugiés. Néan-
moins, le cadre juridique a été un frein au succès du modèle, en obérant l’appren-
tissage des langues, l’intégration dans les établissements d’enseignement supérieur et
la stabilité des étudiants. Malgré une prise en compte croissante de la question et
l’élaboration d’une réponse institutionnelle plus centralisée, le système juridique
actuel demeure un obstacle à la parfaite mise en œuvre du modèle et n’offre aux
réfugiés que peu de possibilités de reprendre des études à plein temps.

Julia Tran Thanh, cofondatrice de UniR
(Universités & Réfugié.e.s, anciennement Kiron France)
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