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Mercredi 2 octobre 2019  
 

Forum sur les regroupements 
familiaux  

 
 
Bien souvent, les regroupements familiaux entre parents résidant à Genève et leurs enfants 
restés et élevés à l’étranger se déroulent bien et passent complètement inaperçus. 
Cependant, dans certains cas, des parents sont confrontés à des jeunes qui se rebellent 
violemment ou se replient sur eux-mêmes ; ils se sentent démunis et trahis par leurs propres 
enfants pour qui ils disent s’être tant sacrifiés. Dans les structures scolaires et socio-
éducatives, ces mêmes jeunes font exploser les cadres, font avorter toutes tentatives 
d’intervention, se trouvent en échec scolaire ou viennent demander de l’aide sociale car ils 
ont quitté le domicile de leurs parents. 
 
Dans nos différents cadres professionnels (travail social, éducation sociale, animation 
socioculturelle, enseignement, santé, soutien psychologique, soutien juridique, médiation, 
police, etc.), nous sommes ainsi confrontés à des personnes – enfants et/ou parents – sur le 
point de vivre ou ayant vécu des regroupements familiaux. Ces situations plus ou moins 
problématiques suscitent de nombreux questionnements : quel accueil les familles et la 
société réservent à ces jeunes ? Quel est l’accompagnement dont ils bénéficient dans leur 
processus d’intégration ? Quels sont les leviers et les freins des regroupements familiaux ? 
 
Ce forum a pour objectifs d’explorer les différents enjeux de cette thématique et 
d’échanger, entre professionnels et personnes concernées, sur les bouts de réponses et les 
pistes de solutions permettant de « bricoler » avec les connaissances et les outils à 
disposition.  
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Matin  
 

HETS, Aula, Bât. E - Rue Pré-Jérôme 6 - 1205 Genève 
 
8 :00 Accueil des participants. 
 
8 :30 Introduction de la journée et fil rouge par Point jeunes - EPiC. 
 

Mme Joëlle Libois 
Directrice de la Haute école de travail social de Genève. 
 
M. Nicolas Roguet 
Directeur du Bureau de l’Intégration des étrangers du Canton de Genève. 

 
 
8 :45  Mmes Semsija Etemi & Natalia Pérez  

Juristes et assistantes doctorantes à l’Université de Lausanne, Faculté de 
droit, des sciences criminelles et d'administration publique 
 « Le regroupement familial dans les nouveaux cadres légaux 2019 (LEI et 
LASi) ».  

 
9 :30  M. Xavier Briké 

Laboratoire d’anthropologie prospective (LAAP) de l’Université Catholique de 
Louvain- la-Neuve (Belgique). 
« L’expérience de l’exil au travers du regroupement familial. Mythes, 
procédures et déracinement ». 

 
 
10 :30  Pause – 30’ 
 
 
11 :00  M. Lisandro Nanzer 

Travailleur social, Permanences volantes de l’Entraide protestante suisse, 
Genève. 
« Vivre sans ses parents en Bolivie et travailler à Genève avec des parents 
dont les enfants sont restés au pays ». 

 
11 :45  Mme Catarina Pereira 

Psychologue, Unité Interdisciplinaire de Médecine et de Prévention de la 
Violence / HUG et Association Genevoise pour l'Ethnopsychiatrie 
« Le regroupement familial – du vécu aux propositions d’accompagnement 
des familles en souffrance ». 

 
12 :30  Pause de midi – 60’ 
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Après-midi 
 

HETS, Aula, Bât. E - Rue Pré-Jérôme 6 - 1205 Genève 
 
 
13 :30 Echanges animés par Point jeunes - EPiC :  
 

 « Enjeux et expériences de prévention, d’accueil et d’intégration des jeunes 
qui effectuent un regroupement familial avec des parents vivant à Genève ». 

 
  

M. Alfredo Camelo 
Ethno-Psychologue-Thérapeute FSP, Délégué aux activités psychosociales et 
de prévention en santé mentale, PLURIELS. 
 
Mme Yasmine Cébé  
Psychologue spécialiste en psychothérapie FSP & Coordinatrice pour le 
collectif aiRe d’ados au Pôle Prévention de MALATAVIE, Unité de crise, HUG. 

 
Mme Elsa Convers  
Psychologue FSP, Chargée de soutien psychologique, LA ROSERAIE. 
 
M. François Dauvergne 
Directeur des foyers de la Caravelle et St-Vincent Adolescents, AGAPE. 
 
Mme Sofia Guaraguara 
Psychologue FSP, Psychanalyste membre de la NLS, NEL et de l’AMP 
Responsable de la Commission Migration contemporaine AGPsy. 
 
Mme Anne Meynard 
Médecine interne générale, CENTRE MEDICAL DU PETIT-LANCY. 
 
 

15 :30 Pause – 30’ 
 
 
16 :00 M. Jean-Claude Métraux 
 Pédopsychiatre, Chargé de cours à l’Université de Lausanne 
 « Trouver les mots pour panser les déchirures » 
 
 
16 :45 M. Didier Nsasa 
 Secrétaire général de Maison Kultura 
 Clôture et proposition de suite.  
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La participation au forum est gratuite  
L’inscription est obligatoire par email jusqu’au 26 sept. 2019 

 
 

Forum sur les regroupements familiaux  
 

Inscription obligatoire par e-mail : kultura@kultura.ch 

 
 
Nom : 
Prénom : 
Profession : 
Fonction : 
Institution / association : 
 
Email :  
 
Informations :  Didier Nsasa, Maison Kultura :  022 340 71 11 
  Michel Monnier, Point jeunes : 022 420 56 17 
 
 
 

 


