
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la rencontre du 8 novembre 2019 à 
Lanester 

 

Une dizaine de personnes a participé à cette dernière rencontre de l’année dans le Morbihan.  

 

Le thème de la séance était « La place des migrant·e·s dans la société française 

contemporaine. » 

 

La première séquence consacrée au partage des actualités de chacun·e a été 

l’occasion d’entamer la discussion sur le thème du jour ; plusieurs participant·e·s ont ainsi 

évoqué leurs préoccupations et/ou difficultés rencontrées dans l’accompagnement de 

personnes migrant·e·s. Qu’il s’agisse de recherche de stage, d’accompagnement 

psychologique ou d’orientation face à des faits de violence conjugale, certaines 

caractéristiques spécifiques aux situations de personne migrante (vécus traumatiques, 

maîtrise incomplète du français, difficultés administratives…) influencent les modalités de 

prise en charge et obligent les accompagnant·e·s à réinterroger leurs pratiques et leurs 

savoirs face à un « nouveau public », une « nouvelle demande » qui apparaît en constante 

augmentation. 

 

Dans un second temps, Anne Morillon (co-animatrice de la séance et sociologue à 

Topik) a présenté des données de cadrage sur l’accueil des personnes étrangères 

en France. Les échanges se sont poursuivis à partir des remarques et questions des 

participant·e·s qui ont exprimé des attentes assez fortes en matière d’information et de 

compréhension de ces sujets polémiques, mais dont le traitement médiatique est souvent 

partiel et partial.  

 

Dans un troisième temps, les échanges se sont orientés vers une ou deux 

situations précises rencontrées par des participant·e·s dans l’accompagnement de 

personnes migrant·e·s. Des initiatives ont été évoquées, comme la mise en place depuis cette 

année d’un espace d’échanges interculturels « Le café des langues » à la MJC de Lamballe, 

ou la création depuis fin 2016 du Collectif d’Accueil en Pays de Lorient (CAPDL) qui 

organisent notamment des actions pour faciliter la vie quotidienne des personnes 

migrant·e·s (autour de l’apprentissage de la langue, de l’hébergement ou de la mobilité).    

 

La prochaine rencontre se déroulera probablement en février 2020 ; n’hésitez 

pas à faire des propositions quant aux thématiques à travailler ensemble. 

 

Anne Morillon et Christophe Pecqueur 

http://mjclamballe.com/2019/08/28/cafe-des-langues/
https://capdl.fr/capdl/

