Invitation
L’expérience migratoire, un atout pour l’insertion professionnelle
Paris, 20 septembre 2012
Date : jeudi 20 septembre 2012 matin de 9h à 13h
Lieu : Pavillon Carré de Baudouin rue de Ménilmontant 75020 Paris
Objet du séminaire : Présenter les résultats du projet européen Migrapass (www.migrapass.net), qui
propose un portfolio, une formation et une démarche collaborative pour permettre aux migrants d’exprimer
leur expérience, de valoriser leurs compétences pour accéder à l'emploi ou évoluer dans leur parcours
professionnel. Il s’appuie sur les savoirs et les compétences acquis grâce à leur expérience professionnelle
(emplois occupés), sociale (engagement associatif, syndical ou politique) et personnelle (leur parcours
d’expatriation). Valoriser les compétences des migrants est un enjeu majeur pour favoriser leur intégration
sociale et professionnelle.
Programme du séminaire :
Table ronde 1 - introduction sur la question migratoire en France et en Europe.
Catherine Wihtol de Wenden (spécialiste de la migration, professeure à Sciences-Po & CERI), Mohamed
Madoui (spécialiste des trajectoires migratoires, professeur au CNAM).
modératrice : Anne-Laure Joly, directrice d'Autremonde.
Table ronde 2 - le rôle des associations dans la politique d'immigration en France.
Jean-François Merle (président de l'Assfam, Conseiller d’Etat honoraire) la politique d’intégration et le rôle
des associations ; Bénédicte Halba (présidente de l'iriv, docteur en économie) le projet européen Migrapass.
modératrice : Anne-Laure Joly, directrice d'Autremonde.
Table ronde 3 - des témoignages d'acteurs de terrain.
Diomar Gonzalez (psychologue, d'origine colombienne qui a expérimenté le portfolio auprès d'associations
de migrants latino-américains) et Sylvie Sesma, (responsable des partenariats à la Cité des Métiers qui a
créé plusieurs clubs (latino-américains et africains) ; Magali Ciais, responsable du pôle Migration à
Autremonde et une tutrice bénévole d'Autremonde.
modératrice : Bénédicte Halba, présidente de l’iriv.
Des débats-discussions de 10 à 15 minutes sont prévus à la fin de chaque table ronde.
Les participants doivent confirmer leur présence avant le 10 septembre à iriv (contact@iriv.net) et
autremonde (administration@autremonde.org).
Migrapass est un projet financé par le programme Leonardo Da Vinci (projet n° 2010-1-FR1-LEO0514483) de la Commission européenne, développé avec 6 partenaires dans 5 pays européens.
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En Autriche :

En Bulgarie :
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Au Royaume-Uni :

