PROGRAMME DU COLLOQUE

Prostitution et migration :

la confiance à l'épreuve des frontières

LE VENDREDI 6 DECEMBRE
9H - 17H
AUDITORIUM LES DEUX RHONES
30 300 FOURQUES
EN OCCITANIE

Avec le soutien de :

De la méfiance à la relation de confiance

Nous sommes nombreux à reconnaître l’importance de la confiance dans la relation d’aide, sans qu’il
soit toujours facile d’en préciser les contours. Il arrive même que la difficulté à se lier et le sentiment
de méfiance soient au cœur de la relation entre les professionnels et les usagers.
Le défi de la confiance est réel pour des personnes dont le parcours est marqué par la violence et la
précarité. Certaines des personnes que nous rencontrons ont expérimenté la trahison, des abus, des
logiques d’exploitation. Les perspectives d’insertion et de régularisation de leur situation peuvent
être étroites, ce qui contribue encore à augmenter le sentiment d’insécurité.
Le thème de cette journée à été motivé par une question qui nous interpelle au quotidien :
comment établir une relation de confiance dans un contexte où la méfiance et le doute sont
permanents ?
Nous mettrons en avant des initiatives et des pratiques qui favorisent la création et l’entretien de
liens de confiance et de coopération. Elles contribuent à la mise en œuvre d’une relation d’aide
nécessaire à l’amélioration de la situation des personnes.
Cette journée fera une large place à l’échange d’idées, d’informations, d’outils et de ressources pour
que le travail quotidien des uns et des autres se trouve renforcé.
Une lectrice Mme Da Mota et un musicien M. Glasko de l’association VA SANO interviennent tout au
long de la journée à partir d’extraits du texte les "Migraaants" de Matéi Visniec.
www.vasanoproductions.fr

Programme

8H30 ACCEUIL
9H-9H45 OUVERTURE
Mot de bienvenue et d’introduction du colloque par Mme Thomas, présidente d’ARAP-Rubis, suivi des
interventions de M. Lauga, préfet du Gard, de Mme Chapelier, députée du Gard et de M. Dumas, maire de
Fourques
9H45-12H15 PLENIERE
Prostitution et migration : les logiques de suspicion
Comment comprendre l’attitude de méfiance des personnes que nous rencontrons ? Dans quel
contexte social et politique s’inscrit la relation d’aide ? De quelles manières les politiques migratoires
restrictives et le regard porté sur les étrangers impactent-ils les professionnels et les usagers ?
Modération : Mme Milesi, assistante sociale, vice-présidente d'ARAP-Rubis
Interventions :
Mme de Montvalon, sociologue, chercheuse associée au laboratoire URMIS «Migrations et Sociétés»
Mme Pestre, psychanalyste, psychologue clinicienne et maître de conférences à l’Université de Paris
(Univ. Paris Diderot)
Mme Rochiccioli, avocate à la Cour et présidente du GISTI (Groupe d’information et de soutien des
immigrés)

12H15 13H45 PAUSE DEJEUNER SUR PLACE
Stand d'information et librairie

13H45–15H45 PLENIERE
De la méfiance à la confiance : comment adapter nos réponses ?
Nous réfléchirons, à partir de pratiques de terrain, à notre positionnement professionnel. Nous mettrons
en avant des initiatives menées sur Toulouse et Nice qui permettent de renforcer la parole et l’action
des personnes concernées.
Modération : Mme Cazès, assistante sociale, trésorière d'ARAP-Rubis
Interventions :
Mme Bressieux, assistante sociale de l'association ALC, service Les Lucioles
Mme Obazee, ex-victime de traite des êtres humains
Mme Kebazba, co-directrice de l'association de santé communautaire Grisélidis
Mme Bogdanova, médiatrice en santé à Grisélidis
Mme Monnet, chargée du pôle social de Grisélidis
15H45-16H PAUSE
16H-16H45 SYNTHESE
Quelles perspectives pour les professionnels & pour les usagers ?
M. Hauvuy, directeur du pôle Prévention Hébergement Insertion de l'association ALC
17h CLÔTURE

TOUTES NOS INFORMATIONS SUR
www.integration-rubis.fr
www.arap-rubis.org
Contact : integration.rubis@gmail.com / 09.82.27.26.00

ARAP Rubis & l’action Lutte contre l’exclusion Migration et prostitution
ARAP Rubis est une association de santé communautaire en milieu prostitutionnel qui intervient,
depuis 1996, sur Nîmes et le département du Gard.
Nous circulons sur les lieux de prostitution avec notre véhicule médico-social, nous allons vers les
personnes via des maraudes internet et pouvons recevoir les personnes en centre ville, dans nos
locaux pour un accueil personnalisé. Nous menons des actions de prévention santé, d’accès aux
droits, de lutte contre l'exclusion et les discriminations, de soutien à l’insertion, à la parentalité.
Nous proposons également des temps de sensibilisation et de formation gratuits sur les
problématiques rencontrées par les personnes étrangères en situation de prostitution et/ou
d’exploitation. Ces interventions auprès des professionnels et futurs professionnels du secteur
social et médico social de la région Occitanie sont organisées dans le but d’optimiser la prise
en charge globale des personnes.

