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21, rue Hénard - 75012 PARIS
Métro : Montgallet, ligne 8
Dugommier, ligne 6

Adhérent

Non adhérent

Inscription
individuelle

Inscription
groupée*

210 Euros

190 Euros

190 Euros

170 Euros

Les pratiques éducatives
à l’épreuve de
la diversité culturelle
L’intégralité du programme
et le bulletin d’inscription sont disponibles
sur le site internet de l’UNASEA :
www.unasea.org rubrique Formations

Jeudi 9 octobre 2008

Formation en

organisée par l’UNASEA

13 et 14 octobre 2008 - PARIS

* tarif par personne pour 3 inscriptions simultanées

Vous pouvez bénéficier de réductions tarifaires
grâce aux centrales de réservation :
RESEL : Tél. 05 46 44 06 06 - Code 13289
ABOTEL : Tél. 01 47 27 15 15 - Code UNASEA

Union Nationale des Associations de Sauvegarde
de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes
118 rue du Château des Rentiers - 75013 Paris
Tél : 01 45 83 50 60 - Fax : 01 45 83 80 36
www.unasea.org - Email : unasea@unasea.org

La manifestation bénéficie d’un accord UNIFAF
pour une prise en charge dérogatoire au bénéfice
des professionnels concernés, sous réserve
des conditions habituelles requises pour
les remboursements des actions de formation
des adhérents.

Le quartier offre de nombreuses possibilités
de restauration pour tous les budgets.

Ministère de la Santé
et des Solidarités
Direction Générale de l’Action Sociale

organisme de formation agréé n° 11 75 3 94 775

Ces deux journées s’inscrivent dans

Accueil des participants

technique des effets de l’interculturalité sur les
pratiques éducatives en prévention spécialisée.

Ouverture de la journée : public, encadrement,
territoires et pratiques à l’épreuve de
la diversité culturelle

le cadre d’une approche sociologique et

En effet, la question identitaire et les phénomènes
communautaires dans la République (origines, histoires,
pratiques religieuses, pratiques culturelles, sociologie des
groupes…) sont rarement pris en compte dans l’action
éducative. Or, de multiples facteurs se confrontent :
législatifs (le droit des usagers - loi du 2 janvier 2002,
l’intérêt de l’enfant - loi réformant la protection de
l’enfance du 5 mars 2007), sociologiques (cultures
d’origine, modèles et représentations) et professionnels
(appréhension des acteurs de terrain, des associations et
des institutions).
Ces journées s’inscrivent également dans le cadre de
l’étude engagée en 2007 par le Conseil Technique
Prévention Spécialisée (CTPS) sur cette question. Si ces
thématiques ont déjà été abordées dans différentes
études, et notamment dans le cadre du rapport « Jeunes
en rupture. Education parentale et relations familiales »
de 1997, elles sont toujours d’actualité et nécessitent
d’être étudiées dans leur globalité, à l’aune des évolutions
de la société et de la confrontation des cultures.

OBJECTIFS

Mettre en perspective l’analyse sociologique de terrain
et les pratiq ues éducatives existantes en prévention
spécialisée, au regard de la diversité culturelle.
Présenter et analyser les effets induits par la diversité
culturelle sur les pratiques éducatives et la constitution
des équipes éducatives.
Elaborer des postures ou pratiques pour l’intervention
des travailleurs sociaux.
Définir et construire des outils, orienter les formations
initiales et continues pour l’intervention auprès des jeunes.

Claude THIBAULT, secrétaire général de l’UNASEA, membre du

CTPS et de sa commission thématique « la prévention spécialisée à
l’épreuve de la diversité culturelle ».

La prévention spécialisée face à la crise du
« modèle français d’intégration »

Jean-Claude SOMMAIRE, président du CTPS et de sa commission
thématique « la prévention spécialisée à l’épreuve de la diversité
culturelle ».

Quelles réponses éducatives face à
la mobilisation du religieux par les jeunes :
la question de l’islam

Dounia BOUZAR, anthropologue du fait religieux, chargée d'études

à la PJJ, responsable scientifique du cabinet cultes et cultures
consulting, ancienne personnalité qualifiée du Conseil français du

culte musulman (CFCM).

Pour un humanisme de la diversité

Jacqueline COSTA-LASCOUX, sociologue, directeur de recherche
au CNRS, présidente de la Fédération Nationale des Ecoles des
Parents et des Educateurs (FNEPE).

Confrontation de pratiques de terrain

Les problématiques africaines sub-saharienne
un nouveau défi pour les intervenants sociaux ?

Kabangu MUANZA, docteur en psychologie, formateur à Afrique

Conseil.

Le développement social communautaire,
un nouvel axe d’intervention pour la prévention
spécialisée ?

Présentation du projet Lobaly monté par un club de prévention
spécialisée de l’Aisne avec la communauté africaine sub-saharienne.

François LEFEBVRE, directeur des services de prévention

spécialisée, Sauvegarde de l’Aisne.

Confrontation de pratiques de terrain

Pierre VERNEY, directeur de service de prévention spécialisée,
Sauvegarde du Val d’Oise.

Stéphane MAGGI, chef de service, équipe de prévention « rues et

cités » à Montreuil.

La rencontre de la diversité culturelle dans
« un espace de foule »

Equipe de prévention spécialisée, Arc 75, Paris - gare du nord.

Comment prendre en compte la problématique
de la diversité culturelle dans la formation
initiale et continue des travailleurs sociaux et
comment gérer la diversité au sein des équipes
éducatives ?

Table ronde animée par Murielle MAFESSOLI, directrice de
l’Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (ORIV), avec :

Sylvain BERDAH (pressenti), président de l’association de

Chahla BESKI-CHAFIQ, sociologue et directrice de l’ADRIC (agence
de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté).

Educateurs de la Fondation Jeunesse Feu Vert (Paris et Seine SaintDenis) et de la Sauvegarde du Val d’Oise.

Saint-Denis

prévention spécialisée GRAJAR de Seine Saint-Denis, pédo-psychiatre
à Aulnay-Sous-Bois.

Débat avec la salle

Mimouna HADJAM, porte parole de l’association Africa de Seine

Monique HUCORNE, éducatrice spécialisée à l’Association Club de

Prévention Sedan Ouest (ACSPO), engagée dans une recherche action
avec des populations d’origine algérienne.

Annie LECULEE, directrice des équipes de prévention spécialisée de
la Fondation Jeunesse Feu Vert de Paris.

Clôture de la journée

Jean-Claude SOMMAIRE, président du CTPS.
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Le bulletin d’inscription est disponible sur
le site www.unasea.org, rubrique Formations

Nom :

Bénéficiaire de l’inscription

.............................................................................

Prénom :

.........................................................................

Association ou organisme :
Adresse :

...................................................

.........................................................................

Code postal :

..........................

Ville :

.................................

.....................................................................................

Téléphone :

E-mail prof. :
Fonction :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax

:

.................................

....................................................................

........................................................................

Droits d’inscription

Adhérent à l’UNASEA

Non adhérent

Inscription
individuelle

Inscription groupée*

210 Euros

190 Euros

190 Euros

170 Euros

* Tarif par personne pour 3 inscriptions simultanées

Mode de règlement

CCP

Chèque bancaire

(obligatoirement joint)

Mandat administratif

Date, Signature et cachet de l’organisme inscripteur :

Espace réservé à l’UNASEA
code PM
code région

réf. règlement

code prix

10% de frais administratifs restent acquis à l’UNASEA en cas de désistement.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation moins de 8 jours avant
la formation. L’UNASEA est un organisme de formation enregistré sous
le n°11 75 03 94 775. Conformément à la loi Informatique et Libertés,
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
Vous pouvez exercer ce droit en écrivant à l’UNASEA.
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