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"Traverser la mer, Traverser les frontières
Mieux comprendre pour mieux accompagner"
Le territoire arlésien et plus largement le territoire méditerranéen, nous invite à penser la diversité et ses problématiques.
En raison d’une actualité brûlante, nous proposons un arrêt sur images pour prendre le temps d’une réflexion sur un contexte particulier : les nouveaux parcours de migrations. Et dans le même temps s'interroger sur la construction identitaire des individus aux cultures
diverses, d’ici et d’ailleurs.
Ils.elles ont fait le pari de traverser la mer méditerranée, en famille ou seul.e.s. Certain.e.s ont traversé des continents, des pays, des
villes à la recherche d’une meilleure éducation pour leurs enfants. Ces parcours de migrations ont eux-mêmes des origines diversifiées.
Elles prennent leurs sources dans les pays d’origine où les situations économiques, sociales et politiques sont instables. Par ailleurs, dans
les années à venir, les migrations liées aux dérèglements climatiques devraient être plus nombreuses que celles liées aux conflits sociopolitiques. A l’arrivée, qu’en est-il pour ces familles, leurs enfants, les jeunes mineur.e.s isolé.e.s à l’Ecole ?
Sur ce même territoire, il existe, plus proches de nous, d'autres parcours d'individus dont les modes de vie sont itinérants et qui ont
tendance à évoluer vers la sédentarisation. Les enfants issus de ces familles itinérantes et de voyageurs nourrissent une culture différente de la nôtre et dont les parcours scolaires sont très instables.
Que nous traduisent ces parcours, pour les un.e.s de migrations, pour les autres de sédentarisation, volontaires ou forcés ? Dans ce contexte, comment appréhender la diversité culturelle et sa rencontre qui interrogent nos sociétés modernes et l’accueil dans l’institution
scolaire ?
Par ailleurs, un des défis à relever dans nos sociétés d’aujourd’hui, n’est –il pas le vivre ensemble interculturel ? Lui, qui vient redéfinir la
différence culturelle comme valeur partagée par chacun d’entre nous. L’altérité, la diversité, le pluralisme redessinent le champ de la
culture contemporaine et nous amènent à repenser la différence.
De ces problématiques de migrations, de trajectoires et modes de vie naissent des questionnements divers pour les psychologues de
l’Education nationale dans leurs missions d’accueil, de suivi et d’accompagnement de ces jeunes au sein de l’Ecole.
La diversité culturelle dans le monde et dans l’éducation est une richesse humaine. Au sein de nos pratiques et dans cet échange avec
l’autre issu.e d’une autre culture, dans ce dialogue interculturel nait une rencontre au sein de l’Ecole : celle d’un.e psychologue spécialiste des questions d’éducation, de développement et de conseil en orientation, et d’un.e adolescent.e en construction et en devenir.
Ce qui nous questionne dans cette relation duelle est la manière dont les deux acteurs se font face en présence de leurs cultures respectives en prise avec les enjeux de la scolarité. Qu’apprennent –elles l’une de l’autre dans cet espace interculturel ?
La définition du dialogue interculturel proposée par le conseil de l’Europe (CoE, 2007) est « un échange de vues ouvert et respectueux
entre individus et des groupes appartenant à des cultures différentes, qui permet de mieux comprendre la perception du monde propre
à chacun » et de construire un espace commun. Le dialogue interculturel est une forme spécifique de communication interculturelle, qui
répond positivement et de manière équilibrée aux objectifs de tous les interlocuteurs considérés.
La coexistence de la diversité culturelle implique une capacité d’intercompréhension et un ajustement réciproque des différents acteurs
concernés. D’où la nécessité de s’interroger dans nos pratiques sur la communication interculturelle, ses freins et les compétences interculturelles à développer en tant que professionnel.
Les 69èmes Journées Nationales d’Etudes, en pays d’Arles, mettent à l’honneur deux disciplines récentes en psychologie : la psychologie
interculturelle et l’ethnopsychiatrie. Elles sont en lien avec les problématiques soulevées par les psychologues de l’Education nationale
au sein de leurs pratiques professionnelles comme l’accueil et l’accompagnement en milieu scolaire des adolescent.es venu.e.s d’ici et
d’ailleurs : les jeunes mineur.e.s isolé.e.s, les élèves nouvellement arrivé.es en France, les jeunes issu.e.s de l’immigration de la troisième
génération, les jeunes, souvent, stigmatisé.e.s issu.e.s des familles itinérantes et de voyageurs.
Ces Journées Nationales d’Etudes permettent de dessiner les contours des ressources multiples, théoriques et pratiques, nécessaires
aux psychologues de l’Education nationale pour faire face à leurs missions d’accueil, de suivi et d’accompagnement des publics à besoin
éducatifs particuliers.

69e Journées nationales
d’études de l’APSYEN

à

Arles
Www.apsyen.org

21 au 24 septembre 2021

"Traverser la mer, Traverser les frontières
Mieux comprendre pour mieux accompagner"
Mardi 21 septembre 2021
14 h - 17 h

Assemblée générale de l’APsyEN-France

Mercredi 22 septembre 2021
9h - 10h30

Allocutions d’ouverture et présentation des journées

10h45 - 12h

Conférence d’ouverture "Sociologie et anthropologie des migrations : les soutiens solidaires auprès des
mineurs exilés, un nouvel acteur incontournable ? "
Evangeline Masson Diez, doctorante en sociologie des migrations à l’Université de Strasbourg, consultante et formatrice en action sociale et membre de l’équipe de l’Institut Européen de Développement Humain (IEDH) depuis 2016 ; sa thèse porte sur le thème suivant : Comment accueillir l’étranger chez soi ? Les
mineurs isolés chez les citoyens solidaires- Sous la direction de Smaïn Laacher

13h30 - 15h

Table ronde "Droit à la scolarisation et à la formation des apprenants et conditions effectives de scolarisation dans les dispositifs spécifiques et dans les classes ordinaires"
en attente de confirmation des intervenant.e.s

15h30 - 17h

Conférence "Comment développer une posture interculturelle en tant que Psy EN ?"
Zohra Guerraoui, psychologue interculturelle et maître de conférences en psychologie interculturelle,
Laboratoire Cliniques Psychopathologique, Interculturelle (LCPI), Université Toulouse 2 Jean Jaurès. Ses
travaux portent sur les processus d’interculturation, identité interculturelle, adolescents en difficulté
(délinquance), familles migrantes, transmission en situation de migration. Elle intervient également auprès
d’adolescents.

17h - 18h

Prix ApsyEN – France de la vocation scientifique

19h - 20h

programme social—Salle des pas perdus (mairie)

Jeudi 23 septembre 2021
8h45 - 10h15

Conférence "Allophonie et scolarité , de la hauteur dans l’implication : questionner les politiques migratoires,éducatives, et sociales relatives aux enfants et jeunes migrants en France à partir des postures des
professionnels en charge d’eux"
Simona Tersigni, maître de conférences en sociologie, Université Paris Nanterre/Sophiapol .
Ateliers de réflexion et de partage de pratiques

10h30 - 12h15

visites des écoles supérieures arlésiennes

MOPA : école du film d’animation et d’image de synthèse

ENSP : Ecole nationale supérieure de la photographie

14h - 15h30

Ateliers de réflexion et de partage de pratiques

15h45 - 17h15

Ateliers de réflexion et de partage de pratiques
OU

13h30 - 17h

Visites d’entreprises

Vendredi 24 septembre 2021
9h - 10h15

Conférence "La migration en héritage"
Ivy Daure, psychologue clinicienne et docteur en psychologie en exercice libéral à Bordeaux, chercheure
associée à l’Université de Toulouse-Le-Mirail et enseignante à l’Université de Bordeaux-II
et Odile Reveyrand Coulon, psychologue clinicienne interculturelle et anthropologue africaniste. Elle est
chercheure à l’université Jean Jaurès de Toulouse, et maître de conférences, département de Psychologie,
Université de Bordeaux .

10h30 - 11h45

Table ronde « Regards croisés sur la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés»
En attente de confirmation des intervenant.e.s

11h45 - 12h15

Remise du prix APsyEN France de la vocation scientifique

13h30 - 15h00

Conférence de clôture « Un tour du monde des parentalités: faire naître ici ou ailleurs »
Marie Rose MORO, professeure de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'université Paris-Descartes
et psychanalyste, dirige la Maison de Solenn, spécialisée pour les adolescents. Fondatrice et présidente de
l'Association internationale d'ethnopsychanalyse .

15h30

Discours de clôture et présentation des JNE 2022
par Sylvie AMICI, Présidente de l’APSYEN
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