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PROGRAMME

DA 1
En mai 2019, ce sont 21 301 migrants et réfugiés qui sont entrés en Europe par voie maritime. L’été

2015, en raison de l’afflux massif des réfugiés, a marqué un engouement médiatique pour la question

migratoire majoritairement qualifiée de crise migratoire. D’après l’OIM, on recensait en 2018 plus de

500 décès de migrants et réfugiés qui arrivaient en Europe par la mer, dont un peu plus de 50% en

Italie

 

Cette thématique est mise en tension de manière récurrente : Sommes-nous confrontés à un problème

insoluble et croissant dont nous ne pouvons que subir les conséquences ou alors, ce défi nous oblige-t-

il à réaffirmer la protection des droits humains et à mettre en acte des politiques publiques inclusives ?

N’est-ce pas aussi une opportunité pour réinventer notre vivre ensemble ?

 

Ce défi humanitaire se pose à l’Union Européenne, principale terre d’immigration. L’actualité récente

des migrations de personnes mineures non accompagnées a mis les Conseils départementaux au cœur

de la prise en charge de ces personnes, mettant en exergue, la  complexité d’être à la croisée des

politiques d’immigration et de protection de l’enfance et la difficulté à articuler les interventions des

multiples acteurs institutionnels. 

 

Dès lors, comment prendre en charge dignement ces populations dont l’accompagnement bouleverse

les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux ? 

 

La question sociale des MNA sera le fil rouge de ce colloque .Les intervenants s’attacheront dans un

premier temps à contextualiser la problématique à clarifier les terminologies, puis ils en préciseront  les

enjeux et les dimensions politiques, juridiques, sociales, économiques, humaines et professionnelle.

Nous interrogerons les connaissances, les métiers, les compétences nouvelles ou spécifiques des

professionnels pour l’accompagnement de ce public « particulier « dans le champ du Travail social et

de l'Animation, mais également de l'Ecole et de la Formation professionnelle

Les approches européennes et des praticiens seront privilégiées pour promouvoir une compréhension

plurielle et diversifiée. Ce colloque réunira des universitaires, des chercheurs, des professionnels

intervenant sur cette problématique et des personnes concernées. Il s’adresse à tout professionnel,

bénévole confronté à cette question.

 

Des conférences, tables rondes et retours d’expériences ponctueront ces journées.

 

 

 

Ce programme est susceptible de modifications, rendez-vous sur www.irtsnouvelleaquitaine.fr pour le

détail de la journée.

 
 



PROGRAM

DA 1
In May 2019, 21,301 migrants and refugees entered Europe by sea and slightly more than half of them

arrived in Italy. 

In 2018, according to the IOM, more than 500 migrants and refugees died at sea.

 

Summer 2015 marked the engagement of the Medias in the question of Migration; it consolidated a

dual understanding of such phenomenon as a Crisis, or as an Issue. 

 

This Humanitarian challenge is repeatedly the subject of political and social tensions and suffers from a

volatile media coverage; the conditions of its public consideration birth the following interrogations:

 Is the observation of an insoluble and growing problem that can only be passively suffered verifiable?

Does it paradoxically invite Europe to reaffirm its consideration for protection of Human Rights and to

engage itself in the development of more inclusive public policies? Does it open up a public space to

re-assess and to interrogate the status of the European communities ‘life as democratic societies that

shall build themselves around the principle of togetherness? 

 

This humanitarian challenge paints the European Union as a pivotal and multi-scalar actor in the

identification and operationalization of political answers.

Recent developments in the migrations of unaccompanied minors characterized the departmental

Councils as the leading institution of their support.

 The Migration crisis suffers from the complexity of being at the crossroads of immigration and child

protection policies and of articulating the interventions of multiple institutional actors - that sometimes

are competing. 

 Where do migrants and refugees fit in such political bargaining? How shall professional be mindful of

including them and members of the European civil societies in processes and institutions that should

consider them as their only finality and agent?

 

This conference will focus on the status of unaccompanied minors. The speakers will first focus on

contextualizing the problem, building up to a clarification of the terminology. Then they will specify the

issues as well as their political and legal, social, economic, human and professional dimensions,.

The developed or specific skills of the professionals in the field of Social Work and Animation, but also

of School and Vocational Training will be put under our examination. 

European and practitioner approaches will be favored to promote a plural and diverse understanding

of the Humanitarian Crisis.

This conference will bring together academics researchers, professionals involved in this issue and 

 members of the civil societies concerned or engaged in the challenge of Migrations. 

Conferences, round tables and feedback will help to shape and organize this Colloque's

output.

 
 



JEUDI 7 NOVEMBRE 9H - 17H

MATINÉE  

DAY 2

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
10H - 11H15

Lucile HUGON - Juge Assesseur à la Cour Nationale du Droit d'Asile

 "Contextualisation de la question migratoire et mise en perspective

juridique"

INTRODUCTION
9H30 - 10H

Anne CREQUIS, Directrice Générale de l'IRTS Nouvelle-Aquitaine

Charles REVERCHON-BILLOT, Directeur Céméa Nouvelle Aquitaine

Françoise JEANSON, Conseillère Régionale de Nouvelle-Aquitaine,

Déléguée Santé et silver économie - sous réserve

Un représentant du Conseil Départemental de la Gironde

 

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
11h15 - 12h30

Olivier CLOCHARD - Directeur adjoint, Migrinter, Université de

Poitiers

"Réfugiés, migrants, MNA : quels horizons pour l’action sociale ?" 

COCKTAIL DEJEUNATOIRE
12H30 - 14H

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H

 



JEUDI 7 NOVEMBRE 9H - 17H

APRES-MIDI
(les deux tables-rondes se tiendront 

en simultané dans le Grand Amphithéâtre et l'Auditorium)

DAY 2

TABLE RONDE : PARCOURS DE MIGRATIONS:
TRAUMATISMES, TRAJECTOIRES ET PRATIQUES
D'ACCUEIL 
14H - 16H 

Lydie DEAUX - Doctorante, Migrinter Université de Poitiers 

"Stratégies d’adaptation et catégorisation : Jeunes migrants non

accompagnés en Nouvelle-Aquitaine"

Vincent ETCHEVERRY - Directeur R'd'accueil/ Rénovation

"Pratiques d'accueil et MNA, traumatismes et trajectoires"

Estelle GIOAN, - Psychologue clinicienne, consultation

transculturelle CHU Bordeaux/Association Ethnotopies  

"Quand la culture vient au service du soin, éclairage transculturel"

TABLE RONDE : RÉCITS D’EXPÉRIENCES DE
SOCIALISATION ET DE BONNES PRATIQUES 
14H - 16H 

Bernard SEGUIER - Chercheur coordinateur, AIFRISSS
"Compétences à l’accompagnement et l’inclusion active des migrants

précarisés"

Soumia EL YOUSFI - Directrice CADA des Grands Lacs et pair-

aidant Ousmane MAHAMAT BAHAR
"La socialisation par la pair- aidance"

Eric GALLIBOUR - Chargé de mission, CEMEA Nouvelle-Aquitaine

"Jeunesse, migrations, socialisation et loisirs : quelques expériences

pédagogiques pour agir contre les nouvelles figures du reclus."

Isabelle RIGONI - Maître de conférence, CNRS, IHSHEA

"Ecole, réfugiés et migrants : socialisation et bonnes pratiques"

 

 

 

PAUSE
16H

 RESTITUTION DES TRAVAUX PAR LES ETUDIANTS DE
L'IRTS NOUVELLE-AQUITAINE
16H30 -17H 

 



VENDREDI 8 NOVEMBRE 9H - 12H30

1ERE PARTIE  

DAY 2

CONFÉRENCE DIALOGUE: LES PRATIQUES
D’ACCOMPAGNEMENT EN EUROPE ET
COMPARAISON TRANSNATIONALE
9H30 - 10H45

Jon ETXEBERRIA - Chargé de projet, Navarra Nuevo Futuro :

Pamplona

"Jeunesse(s) et jeunes : Les Mineurs non accompagnés en Espagne et

aux frontières de la Nouvelle Aquitaine"

Epaminondas KLADIS - Animateur interculturel,  KNAP

Georgios AGELOPOULOS - Coordonnateur de projets, Municipalité

de Kyllini

" Jeunes mineurs réfugiés et pratiques en Grèce"

Joëlle BORDET - Psycho-sociologue, professeure émérite CSTB

"Exil, temporalités et intervention sociale auprès de la jeunesse en

Orient et en Occident ? "

 

PAUSE
10h45 - 11H

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H

 



VENDREDI 8 NOVEMBRE 9H - 12H30

2EME PARTIE

DAY 2

TABLE-RONDE: RETOUR D’EXPÉRIENCES CROISÉES
ENTRE PRATIQUES PROFESSIONNELLES
FRANÇAISES / EUROPÉENNES 
11H -12H15

Juliette REMY - Directrice du Pôle Habitat, Diaconat de Bordeaux

"Aider et loger autrement à Bordeaux"

Frédéric PEYROU - Directeur-adjoint, INSERT’NET

Yves LANTHEAUME - Coordonnateur de projets, INSERT’NET

"Solidrance : agir en amont dans les camps de réfugiés en Grèce"

Elina RAYNOVA - Directrice Association For You

"Migrants et réfugiés, projets et pratiques d'inclusion sociale en

Bulgarie"

Frédérique MALANDIT, Coordonnatrice de projets, ALIFS

Marina SUBRTOVA, Coordonnatrice de projets, ALIFS

Wahid CHAKIB - Coordonnateur de projets, ALIFS

"Un projet d’accès aux droits et à la culture pour les MNA en

Gironde"

 

CLÔTURE
12H15

Emmanuelle AJON - Vice-Présidente du Conseil Départemental de

la Gironde, en charge de la protection de l’enfance et de la

promotion de la santé



INFORMATIONS PRATIQUES

MATINÉE  

DAY 2

TARIF UNIQUE 

80€ POUR LES 2 JOURS
DÉJEUNER DU JEUDI INCLUS

 

CONTACT

Catherine CONDON
05 56  84 20 86 / c.condon@irtsnouvelleaquitaine.fr 
communication@irtsnouvelleaquitaine.fr

 

IRTS NOUVELLE-AQUITAINE
9 Avenue François Rabelais

33400 TALENCE 

Parking Gratuit sur place

 

ACCÈS: 

Transports en commun

En bus: lignes 10, 21 ou 35  Arrêt "CREPS"

INSCRIPTION

EN LIGNE SUR 
http://bit.ly/colloqueeuropeen

 

www.irtsnouvelleaquitaine.fr


