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Conférencier
Dans cette nouvelle vague de migration, l’arrivée de mineurs dits « isolés » est en essor ces deux dernières années
en Europe. Leur parcours est souvent mouvementé et traumatisant et ils doivent faire face à certaines frontières européennes qui se ferment. La quête d’idées novatrices est
d’autant plus urgente que le contexte est peu favorable :
vécu douloureux, actes de violences armées, peur du
« retour » omniprésent dans leurs pensées...
Comment dès lors se pencher sur ces phénomènes et prévenir de tristes lendemains, tant pour ces jeunes que pour nos
sociétés ?
Le conférencier s’attardera sur les facteurs favorisant l’intégration « créatrice » et l’ancrage des jeunes migrants dans la
société d’accueil en passe de devenir leur lieu de vie. Enfin,
les sujets de la collaboration et les échanges avec parents,
enseignants et professionnels servant d’initiateurs et de
guides pour ces jeunes, revêtent toute leur importance.
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