
CYCLE INTERRÉGIONAL DE FORMATION 

ALTÉRITÉS
AU CROISEMENT DE NOS REPRÉSENTATIONS

DU 14 AU 16 MAI 2018
MARSEILLE - FRICHE LA BELLE DE MAI

PROGRAMME 2018

BÉNÉFICIAIRES DE LA FORMATION : 
Les professionnels et personnes engagées dans l’accueil et l’accompagnement des 
primo-arrivants.

DATES ET HORAIRES : 
Trois journées consécutives du 14 au 16 mai 2018, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h. 
Repas libre

POLITIQUE TARIFAIRE ADAPTÉE :
Frais individuels de participation : 
Coût de la formation : 130€ TTC/jour/stagiaires, pour les professionnels pris en 
charge dans le cadre de la formation (OPCA)
50€ TTC/jour ou forfait de 100€ pour le cycle pour les volontaires en service civique.
50€ TTC/cycle de 3 jours ou 20€ TTC/jour pour les bénévoles ne bénéficiant de prise 
en charge. 
Gratuit pour les agents OFII.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
Inscription et devis auprès de administration@ancrages.org  ou au 09 50 74 04 67 
Date butoir d’inscription – Deux semaines avant le début de la formation
L’inscription préalable est obligatoire. Les inscriptions ne sont prises en compte 
qu’à réception du règlement. Une confirmation par mail vous sera envoyée. 
Tout désistement doit être impérativement signalé à ANCRAGES par mail à 
administration@ancrages.org 

MODALITÉS DE RÈGLEMENT :
Chèque (à libeller à l’ordre d’ANCRAGES) 
Virement bancaire à RIB : CAISSE D’EPARGNE
Banque : 11315 - Guichet : 00001 - Compte : 08005945217 - Clé : 91
La fiche d’inscription est à retourner impérativement :
• par courrier à : ANCRAGES - 42 bd d’Annam bât.3 - 13016 Marseille.
• par mail : administration@ancrages.org 

LIEU DE FORMATION À MARSEILLE :  

SALLE DE RÉUNION R2, FRICHE LA BELLE DE MAI
41 rue Jobin - 13003 Marseille
Accès : Bus : lignes n°49 et n°52 / arrêt Belle de Mai La Friche
Métro : lignes M1 et M2 arrêt Gare Saint-Charles ou M1 arrêt Cinq Avenues-
Longchamp/ puis 15 min. à pied
Tram : ligne T2 arrêt Longchamp / puis 10 min. à pied

Cette action est soutenue par :



Conséquence directe des conflits, l’augmentation fulgurante 
et multiforme des flux migratoires dans le monde se traduit 
par de nouveaux enjeux de connaissances et de compétences, 
en termes d’accueil et d’intégration des primo-arrivants. Le 
contexte actuel exige une formation adaptée et régulière pour 
intervenir auprès des publics en situation de précarité, aux 
repères culturels différents, parfois en souffrance psychique… 
L’offre de formation de l’association Ancrages co-construite 
avec les professionnels, répond aux attentes spécifiques des 
intervenants dans une dynamique de développement ou de 
renforcement de nouvelles compétences et de connaissances. 

Ce cycle interrégional de formation, mené par Ancrages propose aux 
professionnels et aux personnes engagées auprès des primo-arrivants :

• Des clés pour appréhender un environnement institutionnel et 
géopolitique complexe et fortement évolutif, 

• Développer des aptitudes pour accompagner un public spécifique, 
• Donner du sens à ses missions et faire évoluer ses pratiques 

professionnelles pour une intervention plus efficace et plus humaine

Les objectifs de notre centre de formation s’inscrivent dans une 
démarche de montée en compétence et de mutualisation des acteurs 
engagées auprès des publics primo-arrivants.

Elle prend en compte le référentiel du tronc commun de la 
formation civique et citoyenne par la mise en perspective historique 
de l’engagement civique et citoyen dans le processus d’accueil et 
d’intégration des migrants.

Ils mobilisent plusieurs champs thématiques et méthodologiques : 

• Module - Cadre légal et accès aux droits
• Module - Modèle national d’intégration et appartenances multiples
• Module - Accompagnement et environnement des publics primo-

arrivants
• Module - Géopolitique des conflits et des migrations 
• Module - Posture professionnelle et analyse des pratiques

COORDINATION À MARSEILLE : 
Samia CHABANI, Directrice d’Ancrages – centre de ressources
Introduction du cycle de formation et mise en contexte 
avec la formation civique et citoyenne

LUNDI 14 MAI DE 9H30 À 17H
Module - Modèle national d’intégration et appartenances multiples

Approche critique des représentations de la migration
A travers des analyses d’images sur la longue durée, il s’agit de comprendre 
comment se construisent, en France, depuis plus d’un siècle, les 
représentations des migrants, pour mieux les déconstruire. Une attention 
particulière sera portée aux contextes de production et de diffusion, aux 
usages médiatiques, aux détournements et réemplois de ces images 
(photographies, films, dessins…). Marie CHOMINOT, historienne et 
commissaire d’expositions, a consacré une thèse à la photographie pendant 
la guerre d’Algérie. 

MARDI 15 MAI DE 9H30 À 17H
Module - Posture professionnelle et analyse des pratiques

Ethique et médiation, pour une «juste» posture professionnelle 
 S’appuyant sur le cadre de référence de chacun et la pratique 
de la communication non violente,   Véronique Huet, médiateur 
et présidente des Ateliers de Réflexion Ethique Jeunes,  
vous propose  d’entrer dans la démarche «Ethique et Responsabilité», pour 
un travail réflexif et collaboratif sur le coeur des missions d’accompagnement 
des primo-arrivants.

MERCREDI 16 MAI DE 9H30 À 17H
Module - Modèle national d’intégration et appartenances multiples

Analyser des figures de l’altérité : les représentations des femmes « 
maghrébines », « musulmanes » et « orientales » dans la société française, 
avec Emilie Francez, docteure en anthropologie, Aix Marseille Université, 
IDEMEC, CNRS.

Au cœur des débats sur l’immigration, en France, l’objectif de cette 
intervention est de proposer une réflexion sur les représentations des 
femmes « maghrébines », « musulmanes » et « orientales », à partir de 
l’analyse d’images couramment diffusées dans la sphère médiatique. 
Les participants seront ainsi invités à décaler le regard au-delà des 
représentations communes et à questionner ces figures de l’altérité, à partir 
de sources démographiques, sociologiques et anthropologiques récentes.


