
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Vous invitent à une journée d’échanges 

 

« Conduites à risques: heurts et silences dans les parcours de migration. 

Comprendre les vulnérabilités et agir en prévention » 

 

organisée par la Mission Métropolitaine de Prévention des Conduites à Risques 

 

le mardi 16 septembre 2014  

au Forum des images – Forum des Halles 

 

 

 

Cette nouvelle journée
1
 autour de l’enquête menée par Pascale Jamoulle, anthropologue 

spécialiste de l’exil et de la précarité, sera l’occasion d’échanges sur les pratiques de 

prévention auprès de publics migrants ou d’enfants de migrants. Cette enquête, commanditée 

par la Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques, a fourni la matière d’un 

livre intitulé Par-delà les silences. Non-dits et ruptures dans les parcours d’immigration, 

publié par les éditions de La Découverte, qui sera remis aux participants. 

Pascale Jamoulle reviendra sur les principaux constats et sur les pistes de prévention qui ont 

émergé au fil de son dialogue avec les migrants et les professionnels qu’elle a rencontrés au 

long de sa recherche. Lors de tables rondes avec des professionnels, nous nous interrogerons 

sur les spécificités des interventions auprès de publics confrontés à un travail de « métissage 

culturel ». Allier différents référents identitaires, les uns issus de la culture d’origine et 

d’autres issus de la société d’accueil, peut se révéler une tâche ardue. Ce « travail » de tissage 

de liens peut être riche ou appauvri selon ce qui a été ou non transmis de la culture d’origine 

et selon l’ouverture de la société d’accueil à la singularité des expériences des migrants et de 

leurs enfants. Il peut être dynamisé par des rencontres, notamment avec des professionnels, 

capables d’accueillir la parole des migrants et d’accompagner leur travail d’élaboration.  

Pour favoriser des échanges aussi riches que possibles sur nos pratiques et alimenter notre 

créativité nous avons invité, pour ouvrir le débat, des acteurs de divers champs sociaux, 

éducatifs et sanitaires. 

 

L’exposition Ici et là-bas, La Sociologie de l’émigration-immigration sera présente dans le 

hall d’accueil : série d’affiches réalisée par l’Association de Prévention du Site de la Villette 

illustrant les travaux d’Abdelmalek Sayad, sociologue. 
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  Une première restitution de l'étude a eu lieu le 14 novembre 2013 à la Bourse du travail de Bobigny et 

une restitution partielle le 2 juin 2014 à la DPVI à Paris. 

 

Anne Hidalgo 
Maire de Paris 

 

Bernard Jomier 
Adjoint au Maire de Paris, chargé de la santé, du 

handicap et des relations avec l’AP-HP.  

Stéphane Troussel 
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis 

 

Gilles Garnier 
Conseiller général délégué à la prévention des conduites à 

risques et à l’observatoire des violences faites aux femmes 



 

 

 

 

PROGRAMME 

 

 

9h00   Accueil café 

 

9h30-10h00 Ouverture  

Bernard JOMIER, Adjoint au maire de Paris, chargé de la santé, du 

handicap et des relations avec l’AP-HP et Gilles GARNIER, Conseiller 

général délégué à la prévention des conduites à risques et à 

l’observatoire des violences faites aux femmes 

 

10h00-10h45 Travail de l’exil chez les migrants en grande précarité  

 Pascale JAMOULLE, anthropologue, enseignante à l’Université de 

Mons et de Louvain-la-Neuve 

 

10h45-11h00  Débat avec la salle 

 

Pause 

 

11h15-12h15 Table ronde et retours d’expériences: réduire les heurts et les 

ruptures liés aux parcours de migration  
Equipe Bociek de l’association Charonne, Stéphane CARON, directeur 

du Comité contre l’esclavage moderne et Bernadette RWEGERA, 

directrice de l’association Ikambere 

 

12h15-12h45  Débat avec la salle 

 

 

Pause déjeuner – panier sandwich 

 

 

13h45-14h30 Travail de métissage chez des jeunes et des familles issus des 

migrations 
 Pascale JAMOULLE 

 

14h30-15h30  Table ronde et retours d’expériences : Accompagner les jeunes et 

   leurs familles 
Charles DI, ethnopsychologue, intervenant à l’association Léa, de Sarah 

OUSSEKINE, directrice de l’association Voix d’elles rebelles et de 

Christophe JIBARD, développeur social à l’association ASMAE et 

Satankoule DIABY, adulte-relais de l’association Vivre Ensemble à 

Maroc Tanger  

 

15h30-16h15  Débat avec la salle 

 

16h15-17h00  Conclusion de la journée et perspectives 

Jean-Claude METRAUX, psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et 

de l’adolescent au CH de Lausanne 

 


