
CYCLE DE FORMATION 
INTERRÉGIONAL 

PROGRAMME 2015 
ROMANS-SUR-ISÈRE 

Bénéficiaires de la formation :
Les professionnels du champ éducatif, social, sanitaire, culturel 
et administratif intervenants auprès des personnes migrantes et 
primo-arrivantes. 

Dates et durée :
Quatre journées, de 9h30 à 13h00 et de 14h à 17h30. 

Politique tarifaire :
Frais individuels de participation au cycle : 20 € - pour les bénévoles 
et agents des services publics et toutes personnes ne bénéficiant pas 
de prise en charge dans le cadre de leur OPCA.
Coût par module : 300 € - personnes prises en charge dans le cadre de 
la formation professionnelle. 

Renseignements et inscriptions : 
Date butoir d’inscription : 24 septembre 2015. 
formation@ancrages.org
09 50 74 04 67
ancrages.org/nos-actions/formations/

Lieu de formation : 
Maison de quartier Saint-Nicolas
14 rue du Chapitre, Romans-sur-Isère - 26100.

Accès : 
Bus : De la gare sncf Valence Tgv ou Valence Ville « Intercitea » (Valence-
Romans), arrêt «Club Lambert».
Train : arrêt gare «Romans-Bourg-de-péage» puis dix minutes à pied. 
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Au croisement de nos représentations

6 et 7 octobre & 5 et 6 novembre 2015
Maison de quartier Saint-Nicolas - Romans

http://ancrages.org


Dans un contexte où l’ethnicisation des questions sociales occupe 
l’espace de réflexion, de confrontation et d’action, faut-il connaître 
toutes les cultures et les langues pour agir avec pertinence ou faut-il 
plutôt apprendre à penser l’altérité ?

Cette dernière posture propose d’éviter les explications hâtives de 
comportements ou de blocages, immédiatement identifiés comme 
déficits cognitifs ou produits de culture. Elle permet d’appréhender 
les phénomènes migratoires et les processus d’inclusion sociale en 
articulant les rapports de classe, de genre et d’origine. 

Le cycle de formation souhaite proposer aux professionnels des 
clés d’interprétation dans une dynamique de qualification. Penser 
l’accueil du migrant impose de se décentrer et de dépasser le regard 
invalidant, souvent partagé au sein de l’approche institutionnelle, 
pour conjuguer des approches transdisciplinaires qui nous interpellent 
en tant que « professionnels » et en tant que « citoyens ». 

Sur le plan méthodologique la formation s’inscrit dans une approche 
active et participative. Les méthodes d’intervention sont multiples : 
étude de cas, rappel de concept, analyse de pratiques et mise en 
situation. Chaque module de formation prévoit la diffusion d’un 
dossier pédagogique. 

Mardi 6 octobre - Module 1 
MIGRATION ET SOCIÉTÉ

9h30 - 13h00 

14h00 - 17h30

Jeudi 5 novembre - Module 3  
PRATIQUES RELIGIEUSES ET PROCESSUS D’IDENTIFICATION 
À  L’ISLAM

9h30 - 13h00

14h00 - 17h30

Mercredi 7 octobre - Module 2 
PARCOURS MIGRATOIRES  ET VALORISATION MÉMORIELLE 
EN RÉGION RHÔNE-ALPES 

9h30 - 13h00

14h00 - 17h30

Comment la sociologie s’est-elle saisie des migrations en 
France ? 
Alain BATTEGAY, Sociologue, chercheur au CNRS, Centre 
Max Weber, LAMES.

Analyse critique des politiques d’immigration et d’intégration 
en France 
Anouk FLAMANT, Post doctorante en science politique, 
CNRS, Laboratoire Triangle.

Parcours migratoires en situation d’irrégularité. 
L’expérience de migrants sans titre de séjour à Romans
Marie-Thérèse TÊTU, Socio-anthropologue, chargée de 
recherche au CNRS, Centre Max Weber.

Recueil des paroles de migrants : démarche scientifique, 
médiation culturelle, création artistique et visibilité régionale
Benjamin VANDERLICK, Ethnologue -  photographe, 
coordinateur du réseau Traces. 

Auto-catégorisation ethnique et attitudes d’acculturation 
chez les jeunes français issus de l’immigration : quand la 
violence devient une stratégie identitaire
Azzam AMIN, Psychologue, chargé de cours, UCL, GREPS.

Normativités islamiques et marché halal dans les sociétés 
sécularisées 
Florence BERGEAUD-BLACKLER, Anthropologue, chargée 
de recherche au CNRS, IREMAM.

Vendredi 6 novembre - Module 4 
ACCUEILLIR LES PRIMO-ARRIVANTS : FORMATION 
LINGUISTIQUE ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 

9h30 - 13h00

14h00 - 17h30

Dispositifs et enjeux de la formation linguistique en          
direction des migrants, le Français Langue d’Intégration ?
Anne-Joëlle BERTHIER, Formatrice consultante, AJB 
Formation Conseil. 

Représentations des parents immigrés, quels impacts sur 
le travail social ?
Françoise PICOU-GNALLA, sociologue et formatrice.

                      PROGRAMME 


