
 
Synthèse formation du 21 Juin  

Le travail social avec les immigrés et les descendants de l’immigration dans le 

contexte actuel (Saïd Bouamama) 

 

1) Introduction 

L’intervenant a débuté par un tour de présentation, chaque participant devait brièvement se             

présenter et poser une ou plusieurs questions qui l’interpelle dans le cadre de sa pratique               

professionnelle ainsi que nommer ses attentes par rapport à cette formation. 

Parmi les questions soulevées : 

- Comment réagir dans des situations avérées de radicalisation ? par exemple quand           

un jeune se radicalise. 

- Comment travailler le vivre ensemble et promouvoir des valeurs telles que le            

respect ? 

o Rem : critique par l’intervenant du concept de « vivre ensemble », lui prône           

plutôt le concept de vivre ensemble égalitaire. 

- Comment réunir les cultures. 

- Comment identifier concrètement un jeune qui se radicalise ? 

Monsieur Bouamama se présente rapidement : Il est originaire de Roubaix en France et est              

titulaire d’un diplôme de socio-économiste ce qui lui confère une vision interdisciplinaire des             

phénomènes. Il s’est principalement intéressé au cours de ses recherches aux impacts            

sociaux de la disparition des grandes entreprises ouvrières du nord de la France. 

Selon lui, le point de départ de toute réflexion sociale est le fait que nous sommes tous des                  

héritiers (théorie de Gofmann). Cette héritage confère à chacun d’entre nous une façon de              

voir la vie, d’élaborer notre système de valeurs, apprécier le caractère agréable ou non d’une               

situation,… Il est donc primordiale que nous entant que travailleurs sociaux, prenions en             

compte nos représentations profondes et personnelles par rapport ces jeunes issus de            

l’immigration. 
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2) Analyse matérialiste 

Il s’agit de la méthode utilisée par Mr Bouamama à chaque fois qu’il se pose une question                 

sur un phénomène aussi complexe que le travail social. Il s’agit d’une grille d’analyse              

permettant adopter une posture plus authentique et professionnelle propice à l’élaboration           

d’actions cohérentes, pertinentes et efficaces.  

 

 

Au centre de toutes réflexions il nous faut nous concentrer sur les problèmes. Dans le cadre                

de notre travail, il faut pouvoir penser l’attitude des jeunes grâce aux problèmes. Toutefois,              

le problème doit être clairement définit. Il s’agit d’un concept qui ne peut s’envisager de               

manière personnelle car c’est avec nos collègues que nous allons travailler sur ce problème.              

Il ne faut donc pas omettre d’intégrer l’interpersonnel à la définition de ce problème. Il s’agit                

donc d’une étape cruciale ou l’équipe élabore ensemble une lecture commune de la réalité. 

1. Les représentations sociales 

a. Les origines : Sociale d’une part et culturelles d’autres part. De manière anecdotique,            

une étude a révélé que selon la « classe sociale » un plat nécessitait ou ne nécessitait               

2 
 



pas qu’on lui ajoute du sel. En effet, on observe une tendance selon laquelle au plus                

on est issus d’une classe ouvrière au plus on ajoute du sel dans les plats. 

b. Les trajectoires : mon interprétation de la réalité est modulée par mes expériences            

de vie. Par exemple : une femme qui a été violée associera davantage le danger à la                

figure masculine. 

c. La position : plus du registre du consciemment choisi. 

d. La situation : nos représentations dépendent du rôle et de la place qu’on occupe             

dans la société. 

Rem : les représentations sociales sont nécessaires pour appréhender le monde.          

Toutefois, certaines entravent le vivre ensemble égalitaire. 

2. Le stigmate 

Ne faut-il pas se questionner sur les effets que le stigmate peut avoir dans le phénomène de                 

« radicalisation » ? Si la population véhicule l’idée que tous les musulmans sont des            

djihadistes ou des terroristes cela ne pourrait-il pas conduire à rendre cette idée réelle ? 

L’important dans le travail social vis-à-vis du stigmate est de valoriser au maximum les              

spécificités du public. 

 

3. Les valeurs 

S’interroger sur les valeurs de l’équipe permet de réfléchir à la manière de construire la               

réponse à apporter au « problème » (et donc l’action). On distingue deux types de             

positionnement en termes de valeur : 

a. Des valeurs régies par un désir d’intégration : selon l’intervenant les politiques           

d’intégration suggèrent que la personne immigrée est victime d’une carence en           

termes d’intégration. Par exemple, dans le parcours d’intégration des         

primo-arrivants, ont leur impose d’assister à des cours de français afin d’acquérir            

(suggère la carence) les outils linguistique permettant une bonne intégration en           

Belgique. 

b. Des valeurs régies par un désir de vivre ensemble égalitaire. 

4. Action 

Toutes nos actions doivent faire l’objet d’une analyse préalable questionnant les           

représentations sociales, le stigmate et le système de valeur. 

Petites recommandations/réflexions : 

a. Le principal outil de conscientisation est la mise en présence d’idées contradictoires.            

L’outil pédagogique est de l’ordre du conflit. Le conflit cognitif engendre une possibilité             

importante de réorganisation. C’est très efficace dans la lutte contre les stéréotype.            

Toutefois, il ne faut pas viser une réponse (action) facile et immédiate. En effet, l’action               

doit s’inscrire dans un programme sur le long terme. Comment s’y prendre pour ne pas               

complètement déstabiliser les mœurs et les opinions ? 

b. Quand on propose des actions, il y a le public qui accroche et sur lequel on fonde notre                  

travail. Toutefois, il y a également ces jeunes (et autres bénéficiaires) qui disparaissent. Il              

peut être pertinent de réfléchir aux raisons de cette disparition quitte à reprendre             

contact pour identifier les causes. 
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3) Postures et formations 

Essentialisme (inné) Interactionnisme (acquis) 

 
Reflexe de simplification permettant 
d’expliquer le problème par l’essence 
même d’une personne. 
Processus qui vise à supprimer les 
questions. 
 
Pourquoi a-t-il frappé son camarade ? 
Car c’est un méchant garçon. 
 
Dans le travail social, cette posture est à 
éradiquer ! 
D’ailleurs, dans le phénomène de 
radicalisation on peut facilement 
constater l’hétérogénéité des profils. 

 
La réaction vis-à-vis d’un 
environnement. En effet, il s’agit de 
considérer que le comportement est la 
résultante des interactions avec 
l’environnement. 
 
Doit nous guider dans les choix quant 
aux thèmes de nos interventions : 

- Islamophobie 

- Discrimination 

 

 

4) A propos du processus de radicalisation 

Détection Prévention 

 
Travail de recherche qui permet 
d’identifier les signes de radicalisation. 
Peut parfois déboucher sur des 
amalgames. 
 
Il s’agit plus de l’espace de compétence 
des policiers que des travailleurs sociaux. 

 
Quels sont les facteurs de vulnérabilité ? 
peut-on identifier des signes de 
résilience ? 
Comment travailler la résilience ? 

 

5) Radicalisation/radicalisations 

Au lieu d’être dans un rapport stigmatisant en ne considérant qu’un seul type d’extrémisme              

(religieux), nous devrions plutôt considérer les radicalismes dans leur diversité. En effet, la             

radicalisation peut également être idéologique et politique. 

De plus, il est inutile de vouloir à tout prix chercher un parcours type de radicalisation car chaque                  

personne qui se radicalise comporte dans son histoire des singularités qu’il ne faut pas supprimer. 

L’intervenant préfèrera donc parler des radicalisations plutôt que de la radicalisation au sens large. 
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6) Radicalisation/co-radicalisation 

La radicalisation ne doit pas non plus s’envisager comme étant un phénomène unidirectionnel. En              

effet, à la suite des attentats on a pu mesurer le caractère bidirectionnel du phénomène. Les actes                 

perpétrés ont pu, dans certaines situations, créer des réactions en miroir. On a notamment pu               

observer une monté des discours d’extrême droite. Ces discours sont propices au renforcement du              

stigmate qui comme nous l’avons vu est un terreau prospère pour la radicalisation violente des               

jeunes. Il s’agit donc d’un cercle vicieux qu’il devient difficile de désamorcer. 

 

7) Dans la tête des jeunes 

Les interprétations que l’être humain fait du monde qui l’entoure dépendent : 

- Du degré d’intelligibilité : quelles sont les grilles d’analyse dont dispose le jeune pour             

comprendre la réalité ? 

- Le jeune est-il isolé ou appartient-t-il a un collectif ? 

- La mise en action 

8) A quel besoin non satisfait répond aujourd’hui la radicalisation ? 

Souvent dans le discours des jeunes s’étant radicalisé, on entend un besoin de réalisation d’une                

posture altruiste. Ils partent donc faire le djihad dans le but d’aider, de soutenir une cause, … 

L’intervenant propose alors que nous travailleurs sociaux puissions la réflexion avec les bénéficiaires             

autour des radicalité positive (sans violence). En diffusant par exemples le parcours et les discours de                

Martin Luther King.  

Soyons toutefois attentifs aux dérives éventuelles liées à tous discours extrémiste ou radical. 
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9) Conclusion et pistes de travail 

Au terme de ces trois heures de formation, que peut-on retenir et quelles sont les pistes de travail                  

permettant concrètement de nous guider dans notre pratique de terrain ? 

A quoi faut-il être attentif lors de l’élaboration d’une action (méthode) : 

- Recherche de l’action miracle : nous devons viser la perfection en ayant par ailleurs             

conscience qu’elle n’existe pas. 

- Il faut pouvoir au préalable formaliser les dérives éventuelles afin de pouvoir les contrecarrer              

ou tout du moins comprendre les raisons de l’échec de cette action. 

Adoptons l’analyse matérialiste afin de mettre sur pied des actions cohérentes et sur des bases plus                

communes et objectives. 

Enrayons le caractère bidirectionnel de la radicalisation en favorisant la valorisation des spécificités             

et des différences. 
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