
 

 
Colloque "Orientation et justice sociale"- le 22 mars 2022 en distanciel 
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Symposium « Orientation et migration » (14h-16h45) 

Coordination : Manon Pouliot et Jean-Luc Bernaud  

Toute démarche d’orientation porte en elle l’expérience du changement - aussi infime soit-il. 
Elle implique des processus d’exploration et de clarification multiples : de soi, du monde qui 
entoure, de son rapport intime et personnel au monde, des possibilités qui s’offrent dans son 
environnement. Elle s’accompagne de nombreux mouvements et déplacements psychiques 
et physiques. Comment les questions qui se posent dans toute démarche d’orientation, les 
processus et phénomènes qui la traversent sont-ils soulevés, parfois de manière radicale, 
quand on cherche à en saisir la réalité subjective et le sens dans l’expérience de la migration ? 
Comment l’accompagnement des personnes migrantes peut-il être l’occasion pour les 
professionnel·les de prendre contact avec ce qui constitue le cœur et l’essence de leur 
pratique ? De quelle manière permet-il d’instaurer les conditions propices au développement 
de la réflexivité professionnelle, source première du déploiement de pratiques plus justes, 
plus ajustées, vivantes, permettant un regain de sens au travail autant pour les personnes qui 
accompagnent que pour celles qui cherchent à se projeter dans un avenir, ainsi que la 
mobilisation de ressources créatives ? 

En faisant un tour d’horizon des écrits sur le sujet et en croisant différentes paroles sur la 
migration - celle des personnes migrantes, celle des personnes qui s’engagent auprès d’elles 
et qui les accompagnent, celle recueillie lors d’une enquête ou d’une recherche, nous 
tenterons d’analyser ensemble et de cerner de manière sensible en quoi l’expérience de la 
migration, l’orientation et la justice sociale entretiennent des relations indissociables, 
comment ces relations étroites peuvent constituer autant de leviers pour lutter contre 
l’injustice et œuvrer pour un monde plus juste. 

 

Interventions (15 à 20 mn par intervenant·e, suivi d'un débat avec la salle) 

 Inger-Lise Petersen, Pr associée, Counselling & Guidance Department, U. College 
Copenhagen : Sens et orientation des jeunes refugié.es et migrant.es au Danemark : une 
recherche-action 

 Noureddine Kheloufi, Consultant, formateur indépendant, Psychologie de l'orientation, 
Crtd, Inetop-Cnam : Pratique du bilan de compétences en contexte multiculturel. Questions 
et enjeux 

 Estelle Manny, Doctorante Crtd-Cnam, équipe Orientation, Inetop : Rôle du système de 
valeurs et de croyances des travailleur.euses du secteur social et impact sur les pratiques 
d'accueil des mineur.es non accompagné.es 

 Alma Hafsi, PhD, Maître-assistante Psychologie du travail et de l'orientation, Département 
de Psychologie, U. Tunis : L’accompagnement à la réinsertion des migrants de retour en 
Tunisie : quelle pratique professionnelle en faveur d’une justice sociale ? 

 Isabelle Olry-Louis, PU Psychologie de l'orientation, U. Paris-Nanterre : Les migrations, une 
transition spécifique et un défi en matière de justice sociale pour l’orientation 
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