Jeudi 1 octobre – 8h30 à 17 heures
Journée d’information et de réflexion
sur la situation des réfugié.es et migrant.es
L’arrivée en Europe de milliers de migrant.es qui fuient la guerre, les persécutions et l’extrême
pauvreté pour ne pas mourir et les conditions de leur accueil occupent l’actualité médiatique et
suscitent émois, élan de solidarité ou réactions de rejet.
La gravité et l’ampleur de ce drame humain concernent directement tous les travailleurs sociaux :
•
•
•

Tout d’abord, dans une visée d’éducation populaire, pour apporter un regard critique sur les
informations en circulation dans l’opinion publique qui contribuent à développer les préjugés
racistes et xénophobes.
Ensuite, comme nous y invite la plate-forme sociale européenne (1) dans une lettre ouverte,
mettre sous pression les décideurs politiques afin qu’ils remplissent leurs obligations
humanitaires et respectent les droits humains (lettre ouverte dont l’UNAFORIS est signataire).
Ou bien encore, à l’exemple de ce réseau de professionnels et d’usagers du travail social au
Royaume Uni (2) qui organise un convoi humanitaire à destination des réfugiés et migrants de
Calais, impulser des actions de solidarité.

Pour ces différentes raisons, le centre de formation a décidé de modifier le programme des
différentes promotions présentes le jeudi 1er octobre et d’en faire une journée centrée sur la
situation des réfugié.es et migrant.es.
Cette journée sera découpée en plusieurs temps d’information et de sensibilisation :
•

Intervention d’Olivier Pliez, géographe et directeur de recherche sur les questions de
migrations à l’université Jean Jaurès : quels sont les flux migratoires dans le monde

•

Intervention de Julien Brel, avocat : droits et statuts juridiques des demandeurs d’asile,
réfugiés et migrants en France.

•

Intervention de Robert Bergougnan, directeur du centre de formation et animateur de la
commission internationale de l’UNAFORIS : en quoi la situation des migrants et réfugiés
concerne le travail social en Europe et dans le monde.

•

Témoignages d’associations locales concernant la
réalité des conditions de vie des réfugié.es et
migrant.es sur l’agglomération toulousaine :
La scolarisation des enfants de migrants et
réfugiés : RESF (réseau éducation sans frontière)
Le problème crucial de l’hébergement des réfugiés
et migrants : le DAL (Droit au logement) ;
La santé des migrants et réfugiés : La Case Santé
et le collectif des migrants malades.

(1) http://www.socialplatform.org/
(2) http://www.communitycare.co.uk/2015/09/07/social-workers-send-aid-convoy-calais-refugee-camp/

