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Quelles pratiques
de travail social aujourd'hui ?
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.

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

Cycle 2017-2018

PLATEFORME

UNAFORIS
BRETAGNE

Informations : www.aforis-bretagne.fr

®

Inscriptions : rendez-vous.aforis-bretagne.fr

Réalisation : AFORIS Bretagne, Fabienne Busnel

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.

