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Une formation gratuite, en accès permanent et ouverte à tous,
pour comprendre la République et ses valeurs.
https://www.ensemble-en-france.org/

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Ça ressemble à un MOOC et c’est bien un cours en ligne, gratuit, ouvert au plus grand
nombre. Mais mieux qu’un MOOC, il est accessible en permanence.
La plateforme et le parcours pédagogique sont entièrement bilingues français-anglais ; les
vidéos sont agrémentées de sous-titres en arabe. C’est une première !
Il s’attaque – avec une pédagogie très élaborée – à une thématique complexe, peu décryptée.
Il est l’outil qui manquait aux formateurs, aux primo arrivants, comme aux simples curieux.
Plutôt que de dresser une énième liste de « en France, on ne fait pas ci ; en France on fait
comme ça », c’est une approche duale, à la fois historique et quotidienne, qui a été
privilégiée dans ce parcours pédagogique. Elle propose la France comme une terre singulière,
faite de batailles et de coutumes, à aimer tout autant qu’à comprendre.
Mieux comprises, les valeurs républicaines seront plus facilement apprivoisées. Et
durablement appropriées.

QUEL EST LE PROGRAMME

DU PARCOURS

?

Il est beau : des images, des tableaux, des photos… De l’art et de l’histoire pour décrypter la
complexité des fondements de notre cohésion sociale.
L’abondante illustration des ITV d’experts, faite de peintures, de photos, de dessins, de
publicités… permet d’inscrire la France dans son histoire, sa culture et notre quotidien.
Les faits historiques sont commentés, les habitudes interrogées et les images analysées. Pas
d’ultra-simplification ni de simple mémorisation, même si les quiz de fin de séquences
permettent de vérifier que l’essentiel a été retenu.
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Il est ludique et interactif : es vidéos courtes, des dessins, des quizz, des badges à
gagner…Les parcours sont élaborés par des équipes pédagogiques spécialistes de langues
et de civilisations étrangères.
Il est complet : Liberté, Egalité, Fraternité, Laïcité, Ecole, Famille, Europe … Les principes
républicains se déclinent au quotidien.
Il est utile : il sert à transmettre notre conception du vivre-ensemble et à lever un certain
nombre de malentendus liés à des différences culturelles.

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Aux migrants potentiels comme à ceux qui ont déjà migré. Ensemble en France peut être un
outil de préparation au voyage dans le cadre du regroupement familial, du voyage d’étude
ou dans celui de l’acquisition de la nationalité française par naturalisation.
Il s’adresse aussi aux accompagnants de migrants : il propose des pistes d’utilisations
pédagogiques aux travailleurs sociaux et enseignants de FLE. Il vise également les relais
d’opinions ou les corps intermédiaires à même de délivrer l’information facilitant les migrations
(services consulaires, administration).
Ensemble en France entend toucher un public très large : évidemment tous les curieux et,
parmi eux, les enseignants à la recherche d’outils pour faire comprendre et mieux transmettre
les principes de la République et ses valeurs dans les collèges et les lycées de France.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La scénarisation pédagogique d’Ensemble en France privilégie les capacités réflexives de
l’apprenant en s’appuyant sur un parcours élaboré à partir d’interview d’experts, de
témoignages d’étrangers et d’une rubrique « à la française » décryptant certains de nos codes
sociaux.
L’apprenant a le choix et toutes les libertés :
De s’inscrire et picorer : ici un film, là un quiz, ailleurs une situation interculturelle…
Rien ne l’empêche de revenir à volonté.
De vouloir parcourir tout le chemin, par petites ou longues étapes : à chacun de
choisir son rythme. La progression s’affiche et les efforts d’apprentissage sont
récompensés !

QUI SONT NOS EXPERTS ?
Les personnalités qui se sont engagées à nos côtés sont de fins connaisseurs des principes
républicains et de leur construction à travers l’histoire. Ils en décryptent les applications au
quotidien. Chacun décline sa thématique en 5 messages forts et les rendent accessibles à
tous.

DOSSIER DE PRESSE
Jean-Louis Malys, Secrétaire National de la CFDT, pour la LIBERTÉ
Bariza Khiari, Sénatrice de Paris, présidente de l’Institut des cultures d'Islam, pour
l’ÉGALITÉ
François Héran, sociologue, anthropologue et démographe, pour la FRATERNITÉ
Didier Leschi, auteur de La laïcité au quotidien, pour la LAÏCITÉ
Fabien Chevalier, président de l’association « Sauvons l’Europe », pour l’EUROPE
Philippe Meirieu, professeur en sciences de l’éducation, pour l’ÉCOLE
Roselyne Bachelot, ancienne ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, pour
la FAMILLE

QUI SONT NOS TÉMOINS ?
Venus des 4 coins du monde, les étrangers qui témoignent vivent en France depuis plusieurs
années. Ils partagent avec nous leurs pratiques - au quotidien - des outils de la République
avec leur succès et leurs déboires. Il leur arrive parfois d’en comparer les usages avec ceux
de leurs pays d’origine.
Hadi, Syrien, Karim, Algérien, Karianne, Norvégienne,
Eike, Brésilien, Dieretou, Guinéenne, Gary, Américain,
Yanni, Chinoise, Almamy, Guinéen, Mônica, Brésilienne,
Michèle, Libanaise, Hans, Béninois Yoo, Coréenne,
Aliou, Mauritanien.

Ensemble en France interroge d’autres visions du monde que la nôtre, parie sur l’échange, la
connaissance, le respect mutuel et le dialogue : comprendre l’autre pour mieux nous faire
comprendre, c’est aussi notre pari.

Le Français, ne l’oublions pas, est un Persan aux yeux de l’étranger.
Comment peut-on être Français ?
Ensemble en France aide à le savoir.
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ALLER PLUS LOIN
Contact presse : 01 53 04 39 96 ou 01 53 04 20 30
Réseaux sociaux : Facebook et Twitter
Teaser : https://youtu.be/ywOVXjk21B4

CRÉDITS
Une plateforme de France terre d’asile,

Réalisée avec le soutien du Ministère de l’intérieur - Direction générale des
étrangers en France et de France fraternités.

France terre d’asile s’est appuyée sur des acteurs reconnus dans le secteur de la
pédagogie en ligne, Mooc et Compagnie, et de la plateforme éducative, Digidago.

