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Les six établissements de formation membres d’AFORIS 
Bretagne vous dévoilent le programme de leur 14ème cycle de 
Rendez-Vous Régionaux du Travail Social.

Ces rencontres continuent de réunir un public mixte constitué 
de professionnels et d’étudiants, autour de problématiques 
relatives à l’exercice quotidien et concret des métiers de 
l’intervention sociale et des solidarités, d’aujourd’hui et de 
demain.

Le cycle 2017-2018 de nos Rendez-Vous : « Émigration - 
immigration. Quelles pratiques de travail social aujourd’hui ? », 
cible un thème permanent dont l’actualité se révèle sensible, 
parfois dramatique, et réinterroge sans aucun doute les 
acteurs et leurs pratiques.

Pour la deuxième année consécutive, nous avons fait le choix 
de poser une thématique générale déclinée en 4 évènements 
gratuits, organisés à tour de rôle, un jeudi, sur chacun des 
quatre départements bretons. De décembre 2017 à mai 2018, 
nous vous convions à assister aux conférences de Lorient 
(7 décembre), Rennes (25 janvier), Saint-Brieuc (29 mars) et 
Brest (17 mai). Chaque conférence est retransmise en direct 
en visioconférence sur l’ensemble des villes.

Prenez date dans vos agendas et inscrivez-vous en ligne à 
nos Rendez-Vous qui vous sont offerts, dans la limite des 
places disponibles.
Pour cela, une adresse : www.aforis-bretagne.eu 
Enfin, nous souhaitons la bienvenue au Lycée Notre Dame Le 
Ménimur qui a rejoint AFORIS Bretagne au printemps dernier 
et au Lycée Notre Dame de Campostal qui a enclenché au 
printemps le processus d’adhésion à notre plateforme de 
coopération, marquant l’un et l’autre leur volonté d’apporter 
leur concours à la promotion de toutes les formes de solidarités 
en Bretagne.



Emigration et immigration :
deux mots qui, au-delà des rêves

de mobilité géographique, drainent
une chaîne de notions plus dramatiques 

telles que discrimination, racisme, 
xénophobie… Autant de termes anciens 

pour une question d’actualité brûlante  
posée au travail social dans le contexte 

géopolitique d’aujourd’hui : celle de 
l’accueil et l’accompagnement des 

personnes migrantes avec leur cortège
de problématiques complexes.

Les valeurs d’altérité et de justice 
sociale qui sont au fondement même 

des actions de travail social sont 
convoquées et mises à l’épreuve par un 
manque général de moyens mais aussi 

de savoir-faire.

L’importance irréductible des idéaux 
démocratiques est doublée par la 

nécessité d’adapter les postures et 
les pratiques professionnelles. Les 
violences multiples vécues par les 

migrants, les sentiments d’impuissance 
voire de honte exprimés par les 

travailleurs sociaux appellent à penser 
la conjoncture et à réfléchir ensemble

à de nouvelles modalités de travail.

Nous avons la prétention
et la conviction que les 4 conférences 

que propose ce cycle vont y contribuer. 

Soyez nombreux à participer
à ces évènements. Nous serons plus 

forts pour inventer et soutenir des 
modes d’action pertinents.

Gilles ALLIERES
Pilote des Rendez-vous régionaux du travail social

Les 4 conférences
2017-2018
MIGRATIONS : FANTASMES, RÉALITÉS
ET ENJEUX DE SOCIÉTÉ.
Les phénomènes migratoires : enjeux, 
fantasmes et réalités.
Ahmed Lemligui [ Jeudi 07 décembre 2017 ] 

Exil et travail social : expériences à 
partager avec des travailleurs sociaux.
Velibor Colic [ Jeudi 07 décembre 2017 ] 

NOUVELLES MIGRATIONS : QUELS 
ENJEUX POUR LE TRAVAIL SOCIAL ?
Claudio Bolzman [ Jeudi 25 janvier 2018 ]  

D’HIER À AUJOURD’HUI : 
L’INTERVENTION SOCIALE AUPRÈS
DES POPULATIONS EN SITUATION
DE MIGRATION.
Faïza Guélamine [ Jeudi 29 mars 2018 ]  

ACCUEILLIR LES MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS, QUELLE POSTURE
POUR LE TRAVAILLEUR SOCIAL ?
Rozenn Le Berre [ Jeudi 17 mai 2018 ]



Etablissements membres de la Plateforme UNAFORIS Bretagne

Publics 
Professionnels, formateurs, étudiants en travail social,

usagers de l’action sociale. 

Modalités
Inscription en ligne obligatoire.

Gratuité dans la limite des places disponibles. 
Émission en visioconférence depuis le site d’accueil de la conférence, 

vers chacun des autres sites.

Inscription en ligne
rendez-vous.aforis-bretagne.eu

Informations et téléchargements
www.aforis-bretagne.eu

Organisation
AFORIS Bretagne 

Contact et renseignements  
Valérie Mahé

valerie.mahe@aforis-bretagne.eu
02 99 59 15 82

Directeur de la publication
Marc Rousseau, chef de projet  

Responsable éditorial
Gilles Allières, pilote de la commission

« Communication et Rendez-Vous Régionaux du Travail Social »  

Secrétariat administratif
Valérie Mahé

Conception graphique
Fabienne Busnel 
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Rendez-vous
Régionaux 
du Travail Social

MIGRATIONS : FANTASMES, RÉALITÉS ET ENJEUX DE SOCIÉTÉ 
Jeudi 07 décembre 2017 [ 09h-12h30 ] LORIENT

Les phénomènes migratoires : enjeux, fantasmes et réalités
Ahmed Lemligui

Dans un monde qui bouge, les questions migratoires amènent à s’interroger 
sur les raisons qui poussent au départ, les conditions de déplacement, les politiques 

d’accueil ou d’intégration dans les « sociétés réceptrices », les problèmes réels 
ou supposés que l’immigration pose à ces dernières, les stratégies d’adaptation

des personnes concernées, leurs relations avec leurs cultures, les relations
entre les allochtones et autochtones…

Autant d’aspects qui nécessitent une approche introductive et synoptique,
ouvrant ainsi le cycle 2017-2018 des Rendez-Vous régionaux du travail social.

Ahmed Lemligui, est consultant formateur à ASKORIA,
sociologue et spécialiste des relations interethniques.

Exil et travail social : expériences à partager avec des travailleurs sociaux
Velibor Colic

L’intervenant présente sa trajectoire d’exilé en France.
Des affres vécues dans sa Bosnie natale, raisons de son départ, de son arrivée

dans l’hexagone, de ses rapports avec l’administration, de ses relations 
avec les français et des travailleurs sociaux en particulier, il sera question. 

Cet amoureux de la langue française s’exprime ouvertement et avec humour, ironie 
d’expériences poignantes, de rencontres riches porteuses d’espoirs et de découvertes 

étonnantes qui traduisent la panoplie des facettes des hommes.

Velibor Colic, est écrivain et romancier bosnien, réfugié politique,
auteur de  « Comment réussir son exil en trente-cinq leçons »

qui dépeint de manière ironique le parcours d'un demandeur d'asile en France.

ASKORIA, site de Lorient - Amphithéâtre Germaine Tillion
Pôle de Formations Sanitaires et Sociales, 7 rue des Montagnes

Retransmission en visioconférence à Brest (ITES), Saint-Brieuc et Rennes (ASKORIA).
Conférence gratuite sur inscription en ligne obligatoire.

NOUVELLES MIGRATIONS : QUELS ENJEUX POUR LE TRAVAIL SOCIAL ?
Claudio Bolzman

Jeudi 25 janvier 2018 [ 13h30-16h30 ] RENNES
Les migrations ne constituent pas en soi une nouveauté, elles ont toujours existé. 

Cependant ces dernières années nous assistons à quelques changements dans les 
mouvements migratoires. Ceux-ci se diversifient et concernent des personnes 
avec des origines géographiques très variées et des profils sociaux et culturels 
extrêmement  différents. On trouve ainsi des migrants en grande précarité 

et d’autres avec des situations socio-économiques plutôt satisfaisantes mais 
qui peuvent subir des situations de déqualification professionnelle. Une autre 
caractéristique des migrations actuelles est qu’elles échappent aux catégorisations 
classiques et que les motifs pour émigrer sont plus complexes que dans un passé 

relativement récent. Face à ces situations, certains médias et partis politiques 
tendent à simplifier et à dramatiser les migrations et leurs effets. Le travail social 
se trouve souvent en première ligne pour venir en aide aux personnes mobiles.  
L’objectif de cette présentation est de mettre en évidence les dilemmes auxquels 

sont confrontés les professionnels et les réponses qu’ils y apportent. Des exemples 
des situations concrètes dans divers pays européens permettront d’illustrer notre 

propos. 

Claudio Bolzman, est professeur à la  Haute Ecole de travail Social de Suisse Occidentale
(HES-SO) à Genève. 

ASKORIA, site de Rennes - Amphithéâtre Bretagne - 2, avenue du Bois Labbé

Retransmission en visioconférence à Brest (ITES), Saint-Brieuc et Lorient
(ASKORIA).

Conférence gratuite sur inscription en ligne obligatoire.

D’HIER À AUJOURD’HUI : L’INTERVENTION SOCIALE 
AUPRÈS DES POPULATIONS EN SITUATION
DE MIGRATION
Faïza Guélamine
Jeudi 29 mars 2018 [ 13h30-16h30 ] SAINT-BRIEUC

A partir de ses expériences professionnelles d’assistante de service 
social, de formatrice auprès des professionnels du secteur 

social et de ses recherches, Faïza Guélamine, propose, dans 
ses ouvrages et interventions, des points de repères et des 

pistes de travail aux travailleurs sociaux 
amenés à travailler avec les populations 

étrangères : la connaissance de l’histoire et de la nature 
des flux migratoires, les questions autour du processus 

d’« intégration », de la prise en compte des dimensions culturelles 
et/ ou religieuses, des discriminations, font ainsi l’objet d’interrogations et de débats. 
Aujourd’hui les pratiques professionnelles sont bousculées, réinterrogées par de  
nouvelles donnes : réorganisation de la réponse publique en rapport avec l’accueil et la 
prise en charge des migrants, amalgames et risques posés autour de la question

de « la radicalisation », renouvellement de la provenance des migrants...
Faïza Guélamine nous propose des axes de réflexion pour ajuster les interventions 
sociales à ces nouvelles réalités.

Faïza Guélamine, assistante de service social de formation, sociologue, membre associée à l’unité de 
recherche migrations et société - URMIS Paris 7,  et responsable de formation auprès des cadres du 
secteur médico-social à l’ANDESI. Elle est auteure de plusieurs ouvrages en rapport avec les questions 
de l’immigration, des discriminations, de la place du fait religieux et de la laïcité dans le champ
du travail social. 

ASKORIA, site de Saint-Brieuc  
12, rue du Vau Méno

Retransmission en visioconférence à Brest (ITES), Lorient et Rennes (ASKORIA).
Conférence gratuite sur inscription en ligne obligatoire.

ACCUEILLIR LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS,
QUELLE POSTURE POUR LE TRAVAILLEUR SOCIAL ?
Rozenn Le Berre
Jeudi 17 mai 2018 [ 13h30-16h30 ] BREST 
Éducatrice spécialisée, l’intervenante a été chargée pendant 18 mois d’accueillir de 
jeunes exilé(e)s, d’évaluer leur situation, d’élaborer le dossier qui permet à l’Aide Sociale 
à l’Enfance de leur attribuer, ou non, le statut de Mineur Non Accompagné (MNA). A tra-
vers son témoignage, Rozenn Le Berre nous permettra d’entrer dans l’intimité du bureau 
d’entretien et de comprendre les enjeux et les paradoxes liés à l’attribution de ce statut, 
tant pour les jeunes que pour les travailleurs sociaux.

Après des études à Sciences Po Toulouse, Rozenn Le Berre s’oriente vers le travail social
(éducatrice spécialisée) et le journalisme ; « De rêves et de papier : 547 jours avec les mineurs 
isolés étrangers » est son premier livre (Paris, La Découverte, 2017).

ITES, Brest
170 rue Jules Janssen - ZAC de Kergaradec Guipavas

Retransmission en visioconférence à Lorient, Rennes et Saint-Brieuc (ASKORIA).
Conférence gratuite sur inscription en ligne obligatoire.

Emigration • Immigration
Quelles pratiques de travail social aujourd'hui ?

Informations : www.aforis-bretagne.fr
Inscriptions : rendez-vous.aforis-bretagne.fr
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