COMPTE RENDU MISSION TOULOUSE
Nous avons été invitées (Marie-Claire Dieu et Catherine Watrin) au
colloque intitulé :« Familles en situation migratoire : accueil et
accompagnement de migrants », du 8 au 12 octobre dans les
locaux de l’IFRASS à Toulouse. Ce colloque qui s’adressait à plus
de 250 étudiants, formateurs et professionnels rassemblait
différents partenaires de l’école organisatrice ainsi que des
formateurs issus de différents pays (Hongrie, Maroc, Sénégal…).
S’il est vrai que la problématique de la migration traverse toutes les
sociétés de nos jours, nous constatons que son traitement et son
vécu, quant à eux, diffèrent selon les politiques gouvernementales.
Au travers des diverses communications en assemblée plénière et
en ateliers, nous avons pu comparer les différentes stratégies
politiques mises en place par les dirigeants de ceux-ci dans l’accueil
et l’accompagnement des migrants.
Pour notre part, nous avons particulièrement évoqué les stratégies
mises en place par notre gouvernement fédéral et présenté les
différents moyens imaginés par les associations et les citoyens pour
contrer la politique actuelle dominée par une forme de populisme.

Nous avons aussi abordé la posture du travailleur social comme
acteur de changement en étant particulièrement attentives aux
souffrances voire aux traumas vécus par les personnes en situation
migratoire quelque que soit la forme de migration vécue.
Nous n’avons évidemment pu faire l’économie d’aborder la
problématique de l’enfermement des enfants, véritable régression
par une politique d’exclusion telle que nous venions de la vivre peu
avant notre intervention.
L’approfondissement des concepts liés aux traumas et aux
conditions possibles d’une résilience ont été abordés à l’aide d’un
power point et de médias tels que le film « je n’aime plus la mer » et
une séquence radiodiffusée de présentation de l’outil, la BD
« Kivu » qui vulgarise la motivation du récent prix Nobel de la paix,
le Dr Mukwege et son alter ego belge le Dr Guy-Bernard Cadrière.
Lors de ce colloque, nous avons été impressionnées par la richesse
des interventions et des échanges avec les étudiants mais aussi les
formateurs issus d’horizons professionnels divers.
L’accueil qui nous a été réservé s’est révélé sans faille et nous ne
pouvons qu’inciter d’autres formateurs à vivre pareille expérience ;
rendez-vous donc en 2019 ….puisqu’un projet de partenariat
Erasmus stratégique est en cours d’élaboration avec l’ensemble
des partenaires.

