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Comment accompagner le parcours 

d’intégration ? 

R E N S E I G N E M E N T S  

2 avril 
2020 

Lieu  :  

 
ESSSE 

20, rue de la Claire 

69009 Lyon 

 

Métro : Gare de Vaise 
Terminus ligne D 

Mme WOLFF Valérie 

ESEIS 

3, rue Sédillot - BP 44 

67065 STRASBOURG Cedex 

Téléphone : 03 88 21 26 95 

Courriel :  valerie.wolff@eseis-afris.eu 

Les étrangers primo-arrivants admis à séjourner légalement et 
durablement en France sont signataires du Contrat d’Intégration 
Républicaine (CIR). Au cours de cette période ponctuée de 

formations, ils sont accueillis et accompagnés par de nombreux 
professionnels de l’action sociale concourant à leur installation en 
France.  

Au carrefour de la distinction entre les « politiques d’intégration » 
et le « fait sociologique d’intégration » (Schnapper, 2009) ce 
colloque  se propose de développer la réflexion et de valoriser les 
connaissances relatives à l’accueil et à l’accompagnement des 
étrangers signataires du CIR par les professionnels de l’action 
sociale et médico-sociale.  
 
Une attention sera également apportée au partenariat avec les 
professionnels de la santé, de logement, de l’enseignement et de 
l’administration. 



PRE-PROGRAMME 
 
8h45 : Accueil Café  
 
9h00 : Ouverture  du colloque 

 Maryse Bastin, Directrice Générale de l’ESSSE 

 Béatrice Muller, Directrice Générale de l’ESEIS 
 

9h15 : Conférence introductive : Accompagner les étrangers primo-arrivants : intégration ou inclusion ? 

 Valérie Wolff (ESEIS)   
 

10h00 : Pause  
 

10h15 : Table ronde : Approches inclusives : alliances, coopérations et tensions  

 « Enjeux éthiques et démocratiques du dialogue entre l’art et le travail social » par Emilie Duvivier, 
Sandrine Marquise et Estelle Soudant (ISL)  

 « Un point d’intersection crucial entre des acteurs institutionnels et des acteurs bénévoles » par Edith 
Montmoulinet  (IRTS Talence) 

 « Quel accompagnement vers l’intégration pour les adolescents MNA : les cas marseillais et 
toulonnais » par Yves Lacascade (IMF, LIRISS) et Bertrand Piron (IMF, LIRISS) 

 « Accueil et accompagnement des personnes exilées, entre tensions idéologiques et coopération des 
professionnels et des bénévoles », par Brigitte Baldelli et François Mayor (FAIRE-ESS IRTS Montpellier, 
Perpignan)  

 
12h30 : Repas  
 
14h00 : Conférence : L’opinion publique face à l’accueil des réfugiés, contribution à une sociologie de l’(in)hospitalité  

 Emmanuel Jovelin (Université de Lorraine) 
 

14h45 : Table ronde : Le regard des intervenants : accueillir, soigner, accompagner  

 « Entre altérité et liminarité. Des professionnels du « prendre soin » face à la souffrance psychique des 
migrants accueillis en établissements sociaux », par Slimane Touhami (ERASME)  

 « Eviter les ruptures de parcours à la sortie du CADA : leviers et freins », par Sandrine Arsac (ESSSE) 

 « Accueillir l’Accueil avec le Centre Socioculturel de Niort Grand Nord », par Patrice Braconnier (IRTS 
Poitou-Charentes) 

 « Parcours migrants : un projet de plate-forme inclusive », par Guillaume Logez (ALEFPA) 
 

15h45 : Pause 
 

16h00 : « Une intégration réussie » – Documentaire vidéo 

 Pascale Gérard (IRTS de Lorraine) 
 

16h45  à 17h00 : Conclusion 

Bulletin d’inscription 

Si vous êtes intéressé(e), merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin par courrier ou mail :  valerie.wolff@eseis-afris.eu 

A noter : Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places disponibles et par ordre d’arrivée du présent bulletin  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

NOM : ……………………………………………………………………………... Prénom : …………………………………….……………………….  

Etablissement : …………………………………….…………………………………………………………..………………..…………….………………  

Téléphone : ……………………………………………… E-mail : ……………………………………………….…………………………………………  
 

□ Souhaite assister au colloque  « Accueillir les publics  étrangers primo-arrivants » 

 

Date : …..../……..../……....   Signature  


