APPEL D’OFFRE
QUESTIONS DE MIGRATIONS
Mobilisation d’experts européens

Bordeaux, 16.08.2022

Un projet soutenu par :

1. PREAMBULE

e-graine est un mouvement associatif d’Education à la Citoyenneté Mondiale qui
accompagne, depuis 2006 ans, les acteur.trice.s de la société dans les transitions sociales,
économiques et écologiques vers un développement durable. Par des actions
éducatives mobilisant des méthodes de pédagogie active, e-graine a pour volonté de cultiver
l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable chez le plus grand nombre.
Découvrez la vidéo pour les dix ans d’e-graine, « Une autre éducation pour un autre
monde » : https://vimeo.com/194656495
L'un des enjeux fort sur lequel e-graine se positionne concerne la nécessité de re-faire
émerger un sentiment d'appartenance à notre humanité commune. Dans cette perspective,
et parce qu’il illustre de façon évidente et palpable cet enjeu majeur : l’Union des associations
e-graine, soutenue par le programme Erasmus + et l’Agence Française de Développement
(AFD), développe le programme national et coopératif d'éducation aux migrations: Un univers
citoyen.
Site internet programme Un univers citoyen: https://ununiverscitoyen.fr/

2. CADRE DE L’APPEL D’OFFRE

Selon un sondage Eurobaromètre publié en 2018*, seuls 37% des européens pensent qu’ils
sont bien informés sur les questions liées à l’immigration et l’intégration. Le sondage souligne
également que les européens tendent à surestimer le nombre d’immigrants hors Union
Européenne : dans 19 des pays membres, la proportion estimée d’immigrants est au moins
deux fois supérieure aux nombres réels. De tels résultats sont signi catifs du manque
d’accès, à l’échelle européenne, à une information objective sur les migrations.
Convaincue que l’éducation est un levier essentiel de transformation du monde, et que la
citoyenneté européenne suppose que les jeunesses européennes s’approprient ces enjeux,
e-graine est chef de le d’un projet coopératif d’éducation aux migrations conçu avec 5
partenaires européens relevant de l’éducation non formelle et des partenaires scienti ques.
Ensemble, nous avons rêvé d’un projet pédagogique ayant vocation à s’emparer de la
compréhension et des enjeux de la politique migratoire européenne.

3. RESUME DU PROJET : QUESTIONS DE MIGRATIONS

Notre projet s’adressera à des jeunes âgés de 17 à 23 ans. En termes démocratiques,
aborder ce public est fondamental : il s’agit des citoyens européens de demain. En
contribuant à développer leur esprit critique en matière de migrations européennes, c’est
l’autonomie des jeunes européens que nous souhaitons favoriser.

fi

fi

fi

Ce projet est innovant à la fois dans la démarche et dans les résultats visés.

Il s’appuie sur la rencontre d’expertises scienti ques avec l’ingénierie pédagogique d’acteurs
européens pour s’emparer des enjeux de la politique migratoire Européenne par la création
de kits pédagogiques multimédia.
Ces kits pédagogiques seront calibrés pour répondre aux questionnements de jeunes
européens et prendront appui sur des supports accessibles et fondés sur des données
scienti ques.
Ils approfondiront la politique migratoire européenne perçue via le prisme de cinq thèmes:
=> Thème 1 : Initiation : La politique migratoire européenne : KEZACO?
=> Thème 2 : Qu’est-ce que l’espace Schengen?
=> Thème 3 : Quelle politique européenne d’asile?
=> Thème 4 : Qui décide de la politique européenne d’asile et d’immigration?
=> Thème 5 : Les ux migratoires vers l’Europe, quelle situation pour quelle gestion?
Le projet consiste donc en la co-création de 5 kits pédagogiques thématiques.
Chacun de ses kits sera composé de :
• 4 capsules vidéos,
• 1 che pédagogique
• 1 atelier pédagogique.
L’ensemble des supports produits pour constituer les kits pédagogiques thématiques seront
traduits dans les 5 langues des organisations partenaires du projet (Anglais, Français,
Espagnol, Italien, Grec).

4. NATURE DES BESOINS SOUMIS A LA CONSULTATION

Le présent appel d’offres se réfère à la première phase du projet dont les besoins précis sont
décrits ci-dessous.
Le prestataire retenu devra identi er et mobiliser des expert.es européen.nes pour contribuer
à la production des capsules vidéos de chacun des 5 thèmes énoncés plus hauts.
Pour cela, l’Union des associations e-graine :
- mettra à disposition le coordinateur de projet
- aura sélectionné une agence de production en charge de la partie technique du tournage
des 20 capsules vidéos.
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4.1 - Pour chacun des 5 kits pédagogiques
- Identi cation des sous-thèmes
- Conception des grands axes des trames narratives

4.2 - Coordination des activités avec les acteurs de la recherche
- Identi cation de chercheurs européens
- Mobilisation de chercheurs européens
- Etablissement des plannings
- Co-élaboration des story boards des 20 vidéos des 5 kits pédagogiques
4.3 - Contribution à la réalisation des capsules vidéos
Avec le soutien d’une équipe de tournage et de moyens matériels adéquats ( location de
studios sur fond vert, caméras, kits maquillage, etc.) le prestataire retenu devra :
- direction des intervenants
- Respect des délais
En étroite collaboration avec le chef opérateur et la directrice de production, le prestataire
retenu devra :
- déterminer les aspects visuels des capsules vidéos
- être garant de la qualité du contenu des capsules vidéos lors du montage
A titre d’information uniquement, l’enveloppe budgétaire disponible pour ce projet peut
s’élever jusqu’à vingt cinq mille euros toutes taxes comprises (25 000 € TTC).
5. DUREE DE LA MISSION ET ECHEANCES DE PRODUCTION DES LIVRABLES

La mission débutera debut octobre 2022.
La production des 20 capsules vidéos devra être terminée en octobre 2023 :
- Capsules du kits 1 : livrable en novembre 2023
- Capsules des kits 2 et 3 : livrable en juin 2023
- Capsules des thèmes 4 et 5 : livrable en octobre 2023
6. PROCESSUS DE SELECTION

Le processus de sélection s’effectuera en deux temps :
5.1. Chaque candidat devra proposer les éléments suivants :
- un Curriculum Vitae
- un court narratif ( maximum 1 page) présentant son intérêt pour le thème de la politique
migratoire européenne et les expert.es qu’il pense pouvoir mobiliser.
- un budget détaillé ( prestation / métiers coûts horaires ou à la journée, etc.)
- Eventuellement : un book de valorisation de projets menés avec ou pour informé la société
civile des enjeux de compréhension des migrations.
Le candidat sera sélectionné sur sa capacité à mobiliser des acteurs européens et
engagement en faveur des valeurs portées par le projet.
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5.2. Un entretien en distanciel avec les candidats présélectionnés après études des éléments
demandés au point 5.1., organisé entre le 6 septembre et le 9 septembre 2022 inclus.

__________________

Pour obtenir des précisions concernant le présent appel d’offres, veuillez adresser toutes vos
questions par écrit, à tout moment et avant le 26 août 2022 à l’attention de :
nathalie.porte@e-graine.org
Votre proposition doit être soumise par e-mail au plus tard le 5 septembre 2022 à 18:00
(GMT+2)
Adresse e-mail : nathalie.porte@e-graine.org

