
 

 

 

 
TRAVAILLER AVEC LES PERSONNES MIGRANTES  

ET LEURS ENFANTS 
 

 

Terre d’immigration, la France est constituée, pour une part importante de sa population, de 
personnes ayant migré et de leurs enfants(1). A ce titre mais également en corrélation avec les 
difficultés sociales et économiques que rencontrent bien souvent ces personnes, elles constituent un 
«public» spécifique avec lequel les intervenants sociaux sont fréquemment amenés à travailler. 
 
Dans cette optique et afin d’être en mesure de proposer un accueil et un accompagnement de qualité, 
cette journée s’attachera dans un premier temps à prendre connaissance des principaux traits 
culturels et historiques de trois courants migratoire importants en France : les pays du Maghreb, 
d’Afrique subsaharienne et les Comores.  
En effet, la migration suppose un pays de départ avec sa culture, son histoire, éléments qui 
constituent le cadre de référence de la personne.  
Par conséquent, afin d’éviter toute maladresse et de saisir au mieux ce qui est important pour elle, la 
communication dans le cadre de la relation d’aide nécessite d’avoir un minimum de clés concernant le 
«schéma mental» de la personne avec laquelle on tente de dialoguer. 
 
Ce cadre est d’autant plus important à saisir qu’en posant le pied sur le sol français, ces personnes 
entament immédiatement, sans parfois même s’en rendre compte, une longue et progressive mutation 
identitaire qui peut prendre des formes diverses en fonction du contexte d’implantation (économique, 
social, politique, rapport du pays dit d’accueil à l’altérité…).  
Ce processus d’acculturation peut avoir des impacts sur les rapports de genre, redistribuant ainsi les 
rôles hommes-femmes (en relation avec l’activité économique, le droit des personnes, etc…). 
Conséquences également sur la construction identitaire des enfants ainsi que sur la relation qu’ils 
entretiennent avec leurs parents : celle-ci pouvant être influencée par le niveau de maîtrise de la 
langue française par les parents, le rôle de l’école, l’image qui est donnée des «immigrés» dans les 
média, etc… 
Ce second point, qui abordera la construction identitaire en situation migratoire et les enjeux qui y sont 
liés, est essentiel à prendre en compte en termes de positionnement professionnel dans le cadre 
d’une intervention sociale. 
 
Dans le sillage des orientations de la loi 2002-2 ( respect des droits de la personne, logique de 
prestations de services dans une démarche qualité évaluable, laisser la place à la personne, etc.) et le 
travail de distanciation-centration(2) que cela présuppose, nous questionnerons, dans un troisième 
temps, la manière dont est envisagée la relation à l’Autre en France.  
Quelles sont au sein  de l’hexagone, les représentions collectives ayant trait à l’immigration, à 
l’Etranger ? Comment s’est construit cet imaginaire collectif : par qui, dans quel but et quelles en sont 
les incidences (3) et se donner les moyens de rencontrer et donc de travailler avec la personne qui est 
en face de nous. 
  

 
 
 
 
1-En 2010, la France compte 6,7 millions d’immigrés (nés étrangers hors du territoire) soit 11% de la population. Les enfants d’immigrés, 
descendants directs d’un ou de deux immigrés, représentaient, en 2008 6,5 millions de personnes, soit 11% de la population également. 
Source : Ined. 
2-C’est-à-dire tout autant ne pas prendre pour soi ce qui n’est pas soi que d’être en mesure de se distancier de ses représentations afin de 
pouvoir être centré sur la personne( se objectifs, les moyens qu’elle pense mettre en œuvre pour y parvenir etc.), posture essentielle dans le 
cadre d’accompagnement. 
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MODALITÉS 

D’ORGANISATION 

 

Horaires 

 1 journée 

De 9h-17h  

 

Cible 

Tout professionnel (chefs 

de service, employés) en 

contact avec les 

immigrants : travail social, 

éducation, santé, accueil, 

administrations (CAF, 

CPAM, BAILLEUR…) 

 

Participants 

10 à 15 participants  

 

Méthode/outils 

pédagogiques 

 Livret stagiaire 

Exposé théorique 

alimenté de situations 

vécues  

Echange autour 

d’expériences 

rencontrées en « inter » 

ou en « intra » 

 

 Formules 

 

 Inter  

400 € net/stagiaire 
 

Intra 
1 400 € net  

 

Délais d’accès à la 
formation 

3 mois en moyenne 
 

Modalités d’évaluation 

Enquêtes de satisfaction 
  

Evaluation des objectifs 

 

  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

  

 Approfondir sa connaissance et sa compréhension des personnes 

migrantes 

 Améliorer l’accueil et l’accompagnement du public  

 Questionner ses représentations mentales et sa pratique 

professionnelle 

 Appréhender les enjeux des relations interculturelles 

  

 

 

  

PROGRAMME  

 

 

CONNAITRE LE « PUBLIC » : PRINCIPAUX TRAITS CULTURELS ET 

HISTORIQUES :   

- Les personnes originaires du Maghreb 

- Les (im) migrants en provenance des Comores 

- Les populations d’Afrique Subsaharienne 

 

CONSIDERER EXIL ET MUTATION CULTURELLES : FAMILLES EN 

MIGRATION :  

- -    Le processus d’acculturation et syncrétisme identitaire 

- Les rôles masculin-féminin et mutation des rapports de genre  

- Les enfants ou « seconde génération » : identité et relation parents/ 

enfants 

 

EPROUVER LA RELATION A L’AUTRE : MIGRATIONS ET RELATIONS 

INTER-ETHNIQUES  

- Questionner ses représentations : imaginaire collectif, ethnocentrisme et 

construction de l’altérité 

- Ressentir le poids des mots aux logiques de l’exclusion : « immigré », 

intégration, discriminations. 
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