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TRAVAIL INTERCULTUREL AVEC LES MIGRANTS : 
REMETTRE L’HUMAIN AU CENTRE DE LA RENCONTRE
Animée par Nadine LYAMOURI-BAJJA, psychologue



Nadine LYAMOURI-BAJJA est psychologue interculturelle 
systémique et consultante/formatrice internationale.

Elle a travaillé avec des migrants et réfugiés pour 
Médecins du Monde, la Croix-Rouge et l’UNICEF 
dans plusieurs pays. Elle a également été conseillère 
pédagogique à la Direction Jeunesse du Conseil de 
l’Europe de 2006 à 2011. Aujourd’hui, elle est co-gérante 
de l’Institut Interculturel de Compétences Systémiques 

(IICoS). Elle y propose diverses formations autour de l’apprentissage interculturel, 
l’inclusion sociale des migrants, la gestion de conflits et la gestion du stress. 
Elle est également formée en psychotraumatologie centrée compétences. 
Elle enseigne dans divers cursus universitaires en France et en Allemagne, ainsi que 
dans des instituts systémiques européens.

En tant que psychothérapeute et coach, elle accompagne des enfants et adolescents, 
adultes et couples.

Cette matinée est organisée conjointement par HUMANIS, l’association La 
Calebasse de Tooro et l’association AGIRabcd Délégation territoriale Alsace.

CONFÉRENCE : Travail interculturel avec les migrants, remettre 
  l’humain au centre de la rencontre.

Cette intervention fait suite à la 
table ronde du 30 avril 2022 lors du 
Forum HUMANITERRE sur le thème : 
« Changer de regard sur les migrants, mieux 
comprendre pour mieux accompagner ».

Plusieurs intervenants associatifs 
avaient témoigné sur l’accueil des 
migrants et sur les difficultés rencontrées 
à leur arrivée en France. Un jeune syrien 
arrivé en 2017 avait aussi évoqué son 
parcours d’intégration en France. 

 

Fuir ou quitter son pays, arriver dans un 
pays étranger souvent sans la maîtrise de 
la langue du pays d’accueil est difficile. 
C’est à ce titre que nous avons souhaité 
poursuivre notre réflexion afin de mieux 
comprendre le ressenti des migrants 
mais aussi celui des accueillants.

Pour nous guider dans cette démarche, 
nous accueillerons Nadine LYAMOURI-
BAJJA qui, forte de son expérience sur 
le terrain, pourra témoigner et nous 
aider à comprendre.


