MODALITES D’INSCRIPTION

L’inscription est gratuite mais obligatoire. Merci de renvoyer le bulletin d’inscription
pour le vendredi 15 mai au plus tard à l’ORIV, par courrier ou par mail.
Possibilité de déjeuner sur place.
La participation aux frais de restauration est de 15 euros, à règler lors de votre
inscription (par chèque à l’ordre de l’ORIV).

CONTACT

ORIV - Corinne CURTI - Secrétariat
1 rue de la Course – 67000 Strasbourg – Tél. : 03 88 14 35 89
mail : contact@oriv.fr - site : www.oriv-alsace.org

ACCES

Conseil Départemental du Bas-Rhin
Hôtel du Département - 1 place du Quartier Blanc - Strasbourg
Tél. : 03 88 76 67 67
A 15 minutes à pied de la gare

ObservatoireRégionaldel’IntégrationetdelaVille

JOURNEE D’ETUDE

“RENOUVELER LE REGARD SUR LES
ENJEUX D’INTEGRATION SOCIALE”
Vendredi 22 mai 2015
9h-17h

Hôtel du département
Strasbourg
DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Vendredi 15 mai 2015
Cette action bénéficie du soutien financier de la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS) du Bas-Rhin et la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) d’Alsace. Cette journée est
organisée avec l’appui du Conseil Départemental du Bas-Rhin.

CONTEXTE

La notion d’intégration et la politique qui y est liée font souvent l’objet
d’interrogations, de questionnements. Par ailleurs, l’action dans ce domaine
repose, pour partie, sur l’action des acteurs locaux et des associations. Si
historiquement ces acteurs étaient des “spécialistes” du sujet, de plus en plus
souvent les professionnels concernés sont des généralistes. Par ailleurs, les
enjeux dépassent aujourd’hui largement la situation des immigrés et
interrogent plus largement celui du vivre-ensemble. Il a donc semblé
important pour l’ORIV, dans le cadre de ses missions, de mettre à disposition
des ressources, d’apporter des connaissances en lien avec les politiques
publiques.
L’ORIV a ainsi mis en place un cycle d’échanges sur ces enjeux d’intégration
qui s’est déroulé sur quatre demi-journées, de janvier à mars 2015. Les
interventions et les documents distribués lors de ces temps d’échanges, sont
téléchargeables sur :
http://www.oriv-alsace.org/documents/integration-quels-nouveaux-defisaujourdhui-actes-du-cycle/
Cette journée d’étude s’inscrit dans la suite de ce cycle.

OBJECTIFS

Cette journée permettra une mise en commun des réflexions issues du cycle
et un travail collectif sur les enjeux d’intégration sociale. Elle apportera des
éclairages de chercheurs et d’universitaires, dans une approche comparée à
partir d’expériences étrangères.
L’intervention de l’ORIV dans le domaine de l’intégration s’inscrit dans le cadre
prescrit par la conception sociologique de la notion d’intégration. L’intégration
y est donc entendue comme un processus central pour la cohésion sociale et
nationale qui implique l’ensemble des parties prenantes de la société dans
une logique d’interaction et d’interdépendance.
Il s’agira lors de cette journée de :
- Donner à voir d’autres manières d’aborder et de traiter les enjeux
d’intégration sociale,
- D’aborder différentes manières de “faire société”, de vivre-ensemble.
- De travailler collectivement sur les freins et les difficultés.

PUBLIC VISE

Cette journée d’étude s’adresse aux élus et aux professionnels (collectivités,
Etat, associations, intervenants sociaux, acteurs éducatifsM) intéressés par
ces questions.

PROGRAMME
MATIN

9h30

Accueil à partir de 9h00

Introduction
Frédéric BIERRY, Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin (sous réserve)
Sylvie JAECKLE, Présidente de l’ORIV
Jean-Luc JAEG, Secrétaire Général Adjoint de la Préfecture du Bas-Rhin, SousPréfet en charge de la politique de la ville

10h00 Refondation des politiques publiques d’intégration : Intervention à deux voix
Françoise LORCERIE, Sociologue et Directrice de recherche, CNRS-Iremam
Murielle MAFFESSOLI, Directrice de l’ORIV
11h00 4 Ateliers au choix (à préciser dès votre inscription)

Animation des échanges : Compagnie Acte (Arc en Ciel Théâtre forum Est)

Atelier 1 - Vivre ensemble et interculturalité : quelles perspectives ?
Référent : Francis GRANDJEAN, Administrateur ORIV
Jean-Claude SOMMAIRE (ancien Secrétaire général du HCI, ancien Président du
Conseil technique de la prévention spécialisée) ; Judith JÜNGER (Chargée de projets
interculturels et de questions d’intégration des jeunes immigrés, Association fédérale
protestante du travail social pour les jeunes défavorisés - BAG EJSA /Allemagne)

Atelier 2 - Construction identitaire et pratiques professionnelles : des liens à
(re)penser... - Référent : Richard SANCHO ANDREO, Administrateur ORIV
Joëlle BORDET (Psychosociologue, chercheuse, Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment) ; Chantal MAZAEFF (Sociologue, Directrice Adjointe, Institut Supérieur
Social de Mulhouse)
Atelier 3 - Laïcité ? Fait religieux ? Des atouts ou des freins pour l’intégration
sociale... Référent : Bruno MICHON, Administrateur ORIV, Chargé de recherche, ESTES
Saliou FAYE (Imam et éducateur, Association Eveil Meinau) ; Faïza GUELAMINE
(Sociologue, Responsable de formation, Association nationale des cadres du social)
Atelier 4 - Transmissions, Education : comment permettre d’en faire des atouts
pour l’intégration ? Référente : Sylvie JAECKLE, Présidente de l’ORIV
Elisabeth REGNAULT (Maître de conférences habilitée en sciences de l’éducation,
Université de Strasbourg) ; Dr Bertrand PIRET (Psychiatre, Psychanalyste, Président
de l’Association Parole sans Frontière)

13h00 Déjeuner sur place (voir modalités pratiques au dos)

APRES-MIDI

14h15 Table ronde - Interventions autour de quelques enjeux clés par J. BORDET,F.
GUELAMINE, E. REGNAULT, J-C SOMMAIRE à partir des échanges des ateliers.
Réactions autour de ces enjeux et éclairages sur les différentes approches de
l’intégration sociale par Maurice BLANC (Sociologue, Professeur émérite de
sociologie, Université de Strasbourg) et Tom STORRIE (Directeur Honoraire des
Instituts de Formation, Colleges of Further & Higher Education - U.K)
Echanges avec la salle
16h30 Rapport d’étonnement par Anne DUSSAP, responsable de formation, Euro-Institut
Conclusion par Sylvie JAECKLE, Présidente ORIV
17h00 Fin de la journée

