
Bénéficiaires de la formation
Les professionnel(le)s accueillant une population étrangère et/ou migrante. 

Inscription obligatoire  par session auprès de :
CIDFF PHOCEEN
Ferten DJENDOUBI, Juriste et chargée de projet 
brrji@cidff13.com /  04 96 11 07 99
site internet : www.cidff13.org
Participation financière :  20 euros par personne et par session

Les sessions ont lieu au siège social du CIDFF Phocéen :
De 9h à 12h et de 14h à 17h
1, rue de Forbin - Immeuble Le Strasbourg II, 13003 Marseille 

Venir au CIDFF Phocéen 
Métro ligne 2, arrêt Désirée Clary 
Bus n° 31, 70, 89, 32, 49 arrêt : Place de Strasbourg
Station de tramway : Joliette 
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Le CIDFF Phocéen,  Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles, assure une mission d’intérêt général pour favoriser l’autonomie sociale, 
professionnelle et personnelle des femmes et promouvoir l’égalité entre les 
femmes et les hommes. 

Le BRRJI, Bureau Régional des Ressources Juridiques Internationales, y assure une 
mission d’expertise en Droit International Privé. 

Ce cycle de formation a été élaboré en partenariat avec l’association Ancrages, 
centre de ressources dédié à l’histoire et aux mémoires des migrations en PACA. 
L’association apporte son appui au projet formatif, à la diffusion de ressources 
documentaires et participe à la qualification des acteurs locaux. Ancrages dispose 
d’un réseau local de chercheur(e)s et professionnel(le)s impliqués sur les questions 
migratoires.      

En partenariat avec l’ association
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SESSION 4          Jeudi 24 - Vendredi 25 JANVIER 2013       
 
9h -12h  L’ethnicisation des relations dans l’espace scolaire, Françoise LORCERIE  
14h - 17h  Identités urbaines, territoires et frontières symboliques dans la ville, Said BELGUIDOUM 

9h -12h  Apports de « femmes de couleur» à la pensée des rapports sociaux inégaux de ‘race’, de   
  classe et de genre, Béatrice BORGHINO 
14h - 17h  Présentation offre de services ISM (Inter service migrants)
  Autorité parentale, dispositifs publics de scolarisation, Ferten DJENDOUBI
  
   SESSION 5          Lundi 4 - Mardi 5 FÉVRIER 2013      

9h -12h	 	 Concurrence au travail, xénophobie et violence à Marseille	à	l’époque	contemporaine,		 	
 	 Céline	REGNARD
14h - 17h	 	 Migrations et entrepreneuriat,	nouvelles	figures	de	mobilité,	Véronique	MANRY

9h -12h	 	 Le rôle économique et social de l’immigration à Marseille,	André	DONZEL
14h - 17h  	 Présentation	offre	de	services	Espace	accueil	aux	étrangers
 	 Discriminations	multifactorielles,	contrat	d’accueil	et	intégration,	Ferten	DJENDOUBI 
 

SESSION 6          Lundi 11 -  Mardi 12 MARS 2013         

9h -12h   Parcours sociographiques et trajectoires affectives en situations de migrations,
  Yannick JAFFRE 
14h - 17h  Santé psychique et transculturalité,	croyance	ou	fantasme	a	propos	d’une	pratique
	 	 clinique	pédopsychiatrique	du	15ème	arrondissement	de	Marseille,	Djamel	BOURICHE                 

9h -12h  La place du facteur culturel dans l’accompagnement clinique des migrants et de leurs   
  familles, Sylvie DUTERTRE
14h - 17h  Présentation offre de services COMEDE (Comité médical pour les exilés) 
  Accès aux soins et AME (Aide Médical d’Etat), Ferten DJENDOUBI 
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SESSION 1          Lundi 15 - Mardi 16 OCTOBRE 2012     
 
9h -12h  Les discriminations cumulées : de quoi parle-t-on ?, Rachid ALAOUI               
14h -17h  L’évolution de la représentation de l’immigré en France : imaginaire et préjugés (XIXème-   
  XXème siècle), Yvan GASTAUT   

9h -12h  La survalorisation du facteur culturel dans les processus d’intégration des immigrés en   
  France, Clotilde O’DEYE
14h - 17h  Présentation offre de services OFII (Office français de l’immigration et de l’intégration)
  Statut personnel, citoyenneté et accès à la nationalité française, Ferten DJENDOUBI

     SESSION 2          Jeudi 22 - Vendredi 23 NOVEMBRE 2012    
 
9h -12h  Sport et immigration dans la France contemporaine : l’intégration en question, 
  Stéphane MOURLANE   
14h -17h  Les stéréotypes dans les médias français : quelles images des «Arabes» sur le petit et le grand 
  écran ?, Julien GAERTNER  

9h -12h  Sauvegarder les archives et valoriser les mémoires de l’immigration, Samia CHABANI
14h -17h  Médiation culturelle de l’art, Laurent CUCURULLO  

SESSION 3          Lundi 3 - Mardi 4 DÉCEMBRE 2012    

9h -12h   Les frontières cachées du logement social, Marc BERNARDOT 
14h -17h  Modes d’appropriation et d’identification à l’Islam, Franck FREGOSI

9h -12h  Industrialisation et immigration à Marseille fin XIXe-début XXe, Xavier DAUMALIN  
14h - 17h  Présentation offre de services FNARS (Fédération nationale des associations d’accueil et de   
  réinsertion sociale) 
  Accès au logement social, notions juridiques de domicile et de résidence, Ferten DJENDOUBI 
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Egalité INTERVENANTS PARTICIPANT AU CYCLE DE FORMATION

Rachid ALAOUI, socio-économiste, consultant- 
formateur, chargé de cours à l’Institut Supérieur de 
Pédagogie de Paris et au CNFPT
Said BELGUIDOUM, sociologue, maître de conférences 
Aix-Marseille Université, chercheur à l’IREMAM
Marc BERNARDOT, sociologue, professeur à l’Université 
du Havre, membre du réseau scientifi que TERRA
Béatrice BORGHINO, sociologue, intervenante en France et 
en Algerie, groupe de recherche-action Perspectives Plurielles
Djamel BOURICHE, praticien hospitalier au Centre 
Hospitalier Edouard Toulouse
Samia CHABANI, sociologue, déléguée générale de 
l’association Ancrages
Laurent CUCURULLO, professeur associé en Esthétique 
et Sciences des Arts, Aix-Marseille Université, directeur 
de En Italique 
Xavier DAUMALIN, historien, professeur d’histoire 
contemporaine Aix-Marseille Université, UMR TELEMME
Ferten DJENDOUBI, juriste et chargée de projet CIDFF 
Phocéen
André DONZEL, sociologue, chargé de recherche au 
CNRS, UMR LAMES

Sylvie DUTERTRE, psychologue clinicienne, IMAJE Santé, 
chargée de cours Aix-Marseille Université
Franck FREGOSI, directeur de recherche CNRS, UMR 
PRISME, chargé de cours à l’IEP d’Aix-en-Provence
Julien GAERTNER, historien, chargé de cours à Sciences-
Politiques, post-doctorant à l’Université de Nice
Yvan GASTAUT, historien, maître de conférences à 
l’Université de Nice, UMR URMIS
Yannick JAFFRE, anthropologue, directeur de recherche 
au CNRS, membre du GID, UCAD-CNRSTUniv. Bamako
Françoise LORCERIE, sociologue, directrice de 
recherches au CNRS, en poste à l’IREMAM
Véronique MANRY, socio-anthropologue, association 
Transverscité
Stéphane MOURLANE, historien, maître de conférences 
Université Aix-Marseille, UMR TELEMME
Clotilde O’DEYE, sociologue, formatrice-consultante, 
chargée de mission à la FNARS
Céline REGNARD, historienne, maître de conférences 
Aix-Marseille Université, UMR TELEMME

Le facteur culturel prend progressivement une place prédominante dans
l’analyse et la compréhension des relations entre individus et société.
La démarche interculturelle permet l’approche critique des idéologies de la
diff érence culturelle. Elle invite à réinterroger les représentations de soi et de
l’Autre et à concevoir l’intégration comme un processus dynamique pour les
femmes et les hommes.
Les diff érentes conceptions de la famille, les diff érentes manières d’habiter
ou le rapport à l’éducation, à l’emploi, à la santé et à la citoyenneté doivent
être aisément appréhendés par les acteurs de l’intégration.
Soutenu par le Fonds Européen d’Intégration, le CIDFF Phocéen propose
ce cycle de formation, intitulé «Comprendre les phénomènes migratoires
et agir sur nos représentations». Dans un contexte de diversité culturelle,
la transformation des représentations participe d’une meilleure pratique
professionnelle. Elle favorise la qualité de l’accueil et une orientation plus
effi cace, en interaction avec le public accueilli.

FORUM            Lundi 8 AVRIL 2013   Egalités : au croisement de nos représentations 
Aux Archives Départementales des Bouches-du-Rhône  


