
Module 2 Droit d’asile et interprétariat, le poids des mots 
Etat des lieux et besoins de protection à l’échelle mondiale
Le droit d’asile à l’échelle européenne et en France - Protection internationale 
versus protection européenne

20/10/2022
14H - 17H

17/11/2022
14h-17h

Programme 3D Dialogues, Droits et Diversité

Module 1  Langue et accès aux droits, regards croisés sur l’accueil
L’interprétariat, maillon essentiel de l’accueil et de l’accès aux droits
Les fondamentaux du droit à l’interprétariat en France

21/10/2022
14H-17H

Enjeux migratoires contemporains et politiques d’accueil
Enjeux linguistiques et d’accès aux droits dans les camps et pays d’accueil 
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18/11/2022
9h30-17h

Pratiques langagières en contexte de migration : vers un migralecte
Retranscrire l’indicible, le rôle éminent des interprètes 
Visite de terrain à l’OFPRA

Module 3 Accès aux soins et barrière linguistique : soigner avec les bons mots
Interprétation et médiation dans l’accès aux soins
La santé et l’accès aux soins des femmes migrantes victimes de violences

19/01/2023
14h-17h
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Santé mentale et interprétation : une collaboration riche de sens
L’accès aux soins des personnes migrantes  
Rencontre avec un acteur de la santé mentale des personnes migrantes 

20/01/2023
9h30-17h

Module 4 L’interprétariat, garant de l’accès aux droits dans les lieux 
de privation de liberté
Le droit à l’interprétariat en ZA et en CRA : cadre juridique, enjeux, défis
L’interprétariat en CRA : aspects pratiques et constats sur l’accès à  
l’information et l’exercice effectif des droits

16/02/2023
14h-17h
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Recours à l’interprétariat et accès aux droits des personnes détenues
Interprétariat et privation de liberté : bilan et perspectives

17/02/2023
14h-17h

Module 5 Les nouvelles voies et les acteurs de l’intégration 
La place des personnes migrantes dans le débat public français
Sentiment d’appartenance et identités : enjeux du processus d’intégration

23/03/2023
14h-17h

La participation des personnes exilées aux programmes et politiques qui les concernent
Rencontre avec la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés
La langue et la culture : des leviers d’intégration à travers les Universités
Les nouvelles dynamiques de l’intégration par l’auto-entrepreneuriat 
Le parcours diplômant en français comme levier d’intégration

24/03/2023
9h30-17h
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Ce programme est susceptible de modifications.

L’Observatoire de l’intégration et de l’accès aux droits des personnes migrantes - Académie

Misant sur une approche pluridisciplinaire, nos intervenant.e.s sont des expert.e.s de terrain, engagé.e.s et 
spécialisé.e.s notamment dans les domaines de l’interprétariat, de la migration, de l’intégration, de la diversité, 
de la santé, de l’éducation et de l’action sociale.

www.ism-interpretariat.fr/observatoire


