
CYCLE DE FORMATION 
INTERRÉGIONAL 

PROGRAMME MARSEILLE 2015

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

Dates et durée :
Quatre journées, de 9h00 à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Politique tarifaire :
Frais d’inscription : 20 €.
Coût du cycle de formation : 1200 € - personnes prises en charge dans le 
cadre de la formation professionnelle / gratuité - agents des services publics 
et personnes ne bénéficiant pas de prise en charge dans le cadre de leur OPCA.
Coût par module : 300 € - personnes prise en charge dans le cadre de la 
formation professionnelle / gratuité pour les agents des services publics et 
personnes ne bénéficiant pas de prise en charge dans le cadre de leur OPCA.

Inscriptions : 
Date butoir d’inscription : 20 février 2015. 
Mail. formation@ancrages.org
Tél. 09 50 74 04 67
www.ancrages.org/nos-actions/formations/

Lieu de formation : 
Association Ancrages 
Centre de Ressources Histoire et mémoires des migrations en PACA
42, Bd d’Annam, Bât 3 - 13016 MARSEILLE
www.ancrages.org
 
Venir à Ancrages : 
Bus : M° Bougainville - Bus n° 36 ou 36B. Arrêt - Rabelais Frères.
Train : De la Gare Saint Charles - Train Miramas ou Avignon centre,
Arrêt - gare de l’Éstaque.
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Au croisement de nos représentations

16 et 20 mars 2015 & 20 et 24 avril 2015
Centre de ressources Ancrages 

http://ancrages.org
http://ancrages.org/nos-actions/formations/alterites-au-croisement-de-nos-representations/
http://ancrages.org/contactez-nous/


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 et à gérer 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’ac-
cueil du migrant impose de se décentrer et de dépasser le regard in-
validant, 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, mise en 
situation. Chaque module de formation prévoit la diffusion d’un 
dossier pédagogique. 

Lundi 16 mars - Module 1 
MIGRATION ET SOCIÉTÉ
9h00 - 12h30 

14h00 - 17h30

Lundi 20 avril - Module 3  
IDENTITÉS, CULTURES, MÉDIAS 

9h00 - 12h30

14h15 - 17h30

Vendredi 20 Mars - Module 2 
DROITS DES ÉTRANGERS et LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

9h00 - 12h30

14h00 - 17h30

Introduction à la sociologie des migrations et à la pensée 
d’Abdelmalek Sayad
Christian DE MONTLIBERT, Professeur émérite en sociologie, 
Université de Strasbourg, SAGE.

Ville et intégration, le paradoxe marseillais
André DONZEL, Sociologue, Chargé de recherche au CNRS, 
Aix Marseille Université, LAMES. 

Introduction au droit des étrangers 
Frédérique CHARTIER, Avocat en droit des personnes, tout 
particulièrement en droit des étrangers.

Le cadre légal de la lutte contre les discriminations
Yolande ESKENAZI, Direction de l’action territoriale, 
Conseillère technique territoriale PACA/Languedoc Roussillon, 
Le défenseur des droits.  

Analyse des représentations des femmes «orientales», 
«arabes» en situation migratoire
Emilie FRANCEZ, doctorante en anthropologie, Aix Marseille 
Université, IDEMEC.

Analyse critique du traitement médiatique des migrants
Yvan GASTAUT, Maître de conférences en histoire 
contemporaine, Université de Nice Sophia Antipolis, URMIS.

Vendredi 24 avril - Module 4 
ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE DES MIGRANTS 

9h00 - 12h30

Vendredi 24 avril - Module 5
ANALYSE DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES
14h00 - 17h30

Les obstacles psychologiques à l’intégration chez les migrants
Sylvie DUTERTRE OUJDI, Psychologue clinicienne à IMAJE 
Santé, Espace Santé Jeunes de Marseille, Chargée 
d’enseignement au Département de Psychologie clinique, 
Aix Marseille Université. 

                      PROGRAMME 

Table ronde d’analyse des pratiques à partir de situations 
rencontrées par les professionnels
Sylvie DUTERTRE OUJDI, IMAJE Santé. 


