
         ///////// Séminaire ACOFIS

Jeudi 15 octobre 2015
de 14h30 à 16h30 à l’IRTS Aquitaine

L’Association des Chercheurs des Organismes de la Formation et de l’Intervention Sociales 
et l’Institut du Travail Social Aquitaine vous invitent au séminaire :

La protection de l’enfance et ses rapports 
aux familles étrangères 
Lionel CLARIANA
 
Sociologue, éducateur spécialisé au Conseil Départemental (34), auteur notamment de «Le 
contrat dans le champ éducatif : de l’outil d’émancipation de l’individu à celui de normalisation 
des comportements familiaux», Revue française de service social, n°246/2012-3, septembre 
2012, p. 52-60. 

En abaissant le seuil d’intervention de la maltraitance au risque de danger, la loi du 5 mars 
2007, réformant la protection de l’enfance, a une vocation préventive. Elle rend indispensable 
la prise en compte du contexte social d’évolution de la famille pour évaluer les conditions 
éducatives du mineur.

Les aides extra-légales en général et financières en particulier deviennent donc des supports 
nécessaires aux réajustements socio-éducatifs des problématiques. Mais alors que pour 
les nationaux, le dispositif des aides financières joue son rôle de régulateur social, il est 
appréhendé de manière singulière pour les familles étrangères en situation non régulière.
En effet, les difficultés d’intégration de la vie sociale et politique qu’elles rencontrent 
sont moins un processus d’invalidation conjoncturelle que le résultat d’une précarité 
structurellement organisée.

Conséquence de ce contexte contraint et sécuritaire, le dispositif des aides financières est 
alors à l’origine de normes d’évaluation et d’attribution particulières pour les étrangers, 
destinées plutôt à satisfaire l’affichage politique de l’administration qui la porte, que les 
besoins et l’intérêt du mineur.

Lieu : Institut Régional du Travail Social d’Aquitaine, 9 Rue François Rabelais, 33400 Talence
 
Animation du séminaire : Gérard MOUSSU, responsable du pôle évaluation recherche développement

Inscription : Catherine CONDON : c.condon@irtsaquitaine.fr (entrée gratuite sur inscription) 
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