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1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
Il est difficile de rédiger un rapport moral sur l’année 2015 qui ne soit teinté de douleur, de 

chagrin, et de très grande inquiétude. 

Pour autant, une fois la sidération surmontée, il nous semble capital de prendre la parole, ou 

du moins de tenter de le faire dans la cacophonie ambiante pour remettre les choses à ce qu’il 

nous semble être leur juste place. 

Cette réflexion, contenue dans un texte mis en ligne souhaite distinguer les trois registres qui 

ont engendré l’alchimie mortifère du 13 novembre 2015 : l’islamisation de la radicalisation de 

jeunes, les liens avec le grand banditisme et la géostratégie internationale. 

Ici et maintenant, ce qui est à notre portée c’est de revitaliser tout le tissu d’éducation 

populaire largement mis à mal ces trente dernières années sous les prétextes de rentabilité, 

d’économie, etc. 

Mais peut-être faut-il en premier lieu combattre un discours dépressif largement partagé car 

facile à soutenir, pour lui substituer un discours plus optimiste et surtout volontariste. Cela 

semble la seule façon pour la société actuelle de s’extraire de la boue ambiante par la grande 

porte. 



REGARDS                                                                                            Rapport d'activité 2015 

4 

2. BILAN FINANCIER DE L’ANNÉE 2014 
Il reste toujours le fond de roulement acquis en 2008 par des formations dont le montant a été 

reversé intégralement à l'association auquel se rajoutent les cotisations volontaires de certains 

des membres. 

La localisation des samedis au Centre Mahler permet de ne plus avoir à verser de cotisation 

sauf en juin dernier où la salle s’est avérée indisponible, engendrant l’invitation des 

participants au café voisin. Le placement des sommes dans un livret associatif permet d’éviter 

l’usure de l’inflation. L’année 2015 est donc déficitaire de 21,98 Euros. 

3. COMPOSITION DE L’ASSOCIATION AU 31/12/2015 

3.1. Bureau 

Stéphane Tessier, Médecin de Santé Publique, Président 

Monique Bouthelot, Formatrice, Trésorière 

Etienne Le Roy, Professeur d’Anthropologie Juridique, Secrétaire 

3.2. Conseil d’administration 

Rony Brauman, Médecin 

Jacqueline Deguise Le Roy, Sociologue 

Serge Gerbaud, Vice-président Espoir 

3.3. Membres associés 

Quitterie Calmettes, Urbaniste 

Ibra Ciré N Diaye, Anthropologue 

Véronique Dorner, Anthropologue 

Yannick François, Pédopsychiatre 

Marie Pierre Jouan, Avocate 

Léa Li Yung Ramielson, Formatrice 

Jackie Botimela Loteteka, Anthropologue 

Éric Marchandet, Sociologue, Président d’AJIR 

Corine Nicoué Gagnard 

Catherine Sultan, Magistrate 

Jocelyne Vovard, Ethnopsychologue 

Anne Elisabeth Weber, Psychologue clinicienne 
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4. DÉTAIL DES ACTIONS MENÉES 
La réflexion de l’association s’est traduite par l’organisation de trois « samedis ». 

Les actions concrètes se sont recentrées sur la formation d’acteurs de première ligne, le projet 

d’intermédiation culturelle au tribunal pour enfants de Créteil étant maintenant réduit à une 

seule intermédiatrice encore mobilisée. 

4.1. Samedis de REGARDS 

Les samedis de REGARDS de 2015 ont travaillé la question de la laïcité et ont vu leur 

audience évoluer en fonction des intervenants. 

Depuis 2012, le Centre Malher avec le Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris nous 

fait la gentillesse de très bien nous accueillir, sauf en juin où un malentendu ne nous a pas 

permis de comprendre que le Centre serait fermé et nous avons dû nous rabattre sur le café 

voisin. 

Pour obtenir plus d’information, en particulier les liens avec les textes et d’autres 

informations, consulter le site de REGARDS. 

Depuis 2014, les débats sont enregistrés et mis en ligne, avec une qualité parfois médiocre car 

nous ne sommes pas des professionnels… Les hyperliens de ce document normalement 

mènent à ces enregistrements. 

4.1.1.  7 février 2015 

La laïcité comme engagement politique 

2014 a été une année de discussion de la laïcité au sein de REGARDS. 

D’une part, nous avons essayé d’en dégager le caractère dogmatique susceptible de heurter 

frontalement des conceptions plus religieuses du vivre ensemble la diversité, de l’autre, nous 

avons tenté de préciser ce que ce terme voulait dire sur le terrain concret du quotidien. 

Les travailleurs de première ligne (social, sanitaire, judiciaire, éducatif, etc.) sont confrontés à 

des contradictions permanentes entre les missions qui leur sont assignées par un État 

républicain et laïc et la formulation fréquente par leurs interlocuteurs de demandes 

profondément imprégnées de concepts culturels ou religieux. 

Comment parvenir à adopter une posture professionnelle cohérente qui ne renie pas les 

progrès récents du vivre ensemble dans cette France du XXI° siècle sans pour autant se laisser 

entraîner par un supposé antagonisme religieux ? 

Comment articuler la question de la tolérance du vivre ensemble avec celle de l’évolution 

sociétale mettant en travail les questions de la liberté des personnes, la prise en compte des 

minorités quelle qu’en soit la définition (en particulier culturelle), et la lutte contre les 

dominations patriarcales ? 

Quelle pédagogie de terrain adopter ? 

Est-ce que la notion d’accommodements raisonnables du Canada peut nous aider ? 

Pour résoudre cette aporie, la question de l’engagement politique du professionnel (et de son 

inscription dans l’histoire récente) peut-elle être un recours solide ? 

http://dautresregards.free.fr/Realisations.html
http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/accommodement_religion_femmes.pdf
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En d’autres termes, dans l’exercice de sa professionnalité (profession + personnalité) le 

professionnel peut-il se reposer sur cette notion d’engagement politique pour légitimer ces 

postures, au-delà d’un brutal postulat dogmatique laïc ? 

Rony Brauman : Malaise dans la laïcité,  

Étienne Le Roy : L'éthique plutôt que le politique, pour ne pas faire entrer le loup dans la 

bergerie 

Stéphane Tessier : Sortir de la totale solitude du travailleur de fond : Texte, Questions et 

commentaires 

4.1.2. 7 juin 2015 

Interculturalité : quelles compétences construire et de quelle façon ? 

Travailler la question de la diversité culturelle et mettre en œuvre des pratiques 

professionnelles adaptées requiert un certain nombre de compétences qui ne sont pas 

officiellement identifiées dans les formations initiales, ni répertoriées dans les profils de 

poste. Elles doivent en effet être construites par chacun selon ses histoires et désirs, plutôt que 

transmises par un sachant. Faute d’accompagnement, les professionnels de première ligne 

sont donc contraints à un bricolage de leurs postures à partir d’éléments très hétérogènes. 

L’offre de formation continue en la matière oscille le plus souvent entre une réification des 

cultures (« accueillir un Africain, un Asiatique, un Maghrébin… », « L’Islam à l’hôpital », 

« Bouddhisme et maladie ») et un abord ethno psychiatrique où la diversité culturelle peut être 

aisément associée à un dysfonctionnement aux yeux de l’institution. 

Concrètement, sur quelles bases et comment outiller les professionnels pour leur permettre 

cette prise en compte ? Qu’est-ce qui leur permettrait de trouver dans leurs pratiques le juste 

point d’équilibre entre une « sur-culturalisation » et le déni de la diversité ? 

REGARDS mène depuis plusieurs années de nombreuses expériences en la matière auprès de 

public professionnel des secteurs de la santé, du social, du judiciaire et de l’éducatif, et il peut 

être intéressant d’en tirer quelques leçons. 

Ambiance soixante huitarde !!!  

Étienne Le Roy : L’expérience canadienne à l’Institut Interculturel de Montréal. 

Stéphane Tessier : Être pragmatique : légitimer l’intervention et articuler l’éthique de 

l’éducation pour la santé avec un travail de dévoilement des refoulés coloniaux collectifs. 

Retour d’expériences auprès d’étudiants et de professionnels du soin, et projets en cours. 

4.1.3. 10 octobre 2015 

Ruralité et interculturalité 

Par tradition, vocation, expérience, REGARDS s’est jusque-là préoccupé des zones urbaines 

où se jouent les échanges internationaux. Ce faisant, nous avons mis à l’écart la tradition 

anthropologique qui s’est toujours ancrée dans une réflexion sur les relations ville-campagne, 

voire sur les problématiques spécifiques liées à la ruralité et à ses modes de socialisation. 

Jeanne Favret Saada et le bocage en représente l’archétype, mais les écrits sont nombreux.  

index_fichiers/07032015RonyBrauman.mp3
index_fichiers/07032015EtienneLeRoy.mp3
index_fichiers/07032015EtienneLeRoy.mp3
index_fichiers/STessier7032015Professionnelsdepremiereligne.pdf
index_fichiers/07032015STessierquestions.mp3
index_fichiers/07032015STessierquestions.mp3
index_fichiers/ELR13062015.MP3
index_fichiers/ST13062015.MP3
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Aujourd’hui qu’en est-il de cette ruralité qui défraie régulièrement la chronique lors des 

scrutins en montrant des recours aux extrêmes ? Et peut-on encore parler de « ruralité » en 

2015 ? Qu’en est-il des « traditions locales », ne seraient-elles pas devenues plus un 

phantasme de parisien qu’une réalité ? 

Plus spécifiquement, quel accueil est fait à l’étranger, citadin en premier lieu, parisien qui plus 

est, voire même parfois porteur d’une culture venue d’ailleurs ? 

Comment cet étranger parvient-il (ou non) à négocier une implication dans la vie locale. On 

se souvient de l’élection symbolique de Koffi Yamgnam comme maire de St Coulitz, en 

Bretagne. Il en a même tiré le titre de « Breton de l’année » en 1990, avant que sa carrière le 

propulse dans d’autres sphères nationales et africaines, puis moins glorieuses. 

Léa Li-Yung Ramielson, membre de REGARDS de la première heure, a récemment fait le 

choix de vivre dans un petit village du Gers à Escorneboeuf où elle a été élue conseillère 

municipale en 2014. Elle a bien voulu accepter de nous raconter son expérience. 

Étienne Le Roy : Ruralités et interculturalités, là où est née l’anthropologie. Enregistrement 

Texte en PDF 

Léa Ramielson : Madagascar au pays du foie gras, Une élue à Escorneboeuf (Gers) 

Enregistrement 

4.2. Site Internet 

Le site http://dautresregards.free.fr a été lancé fin 2008. Google renvoie au site avec le mot clé 

« dautresregards », mais pas les autres moteurs de recherche testés (Yahoo, Bing), AOL 

reprenant les résultats de Google. Les noms des administrateurs sont plus fructueux en termes 

de recherche. 

(chiffres au 29 décembre 2015) 

 2009 2010  
extrap 

2011 2012 2013 2014 2015 

Visites  1561 659 702 1299 1316 1611 1416 

Visiteurs uniques* 1458 624 672 1202 1247 1566 1357 

Pages vues  4503 1647 1513 2504 2448 2610 2329 

Pages vues par visiteur  3.1 2,6 2,3 2,1 2 1,7 1,7 

Pages par visite significative  5.1 4,4 3,8 3,2 2,9 2,7 2,8 

Temps moyen de visite  2m 20s 2m16s 1m45s 1m33s 1m37s 1m08s 1m20 

Temps moyen par page vue  48 s 54s 50s 48s 52s 42s 48s 

Taux de visites à une page  54% 55% 59% 57% 55% 63% 65% 

Visites par jour (moyenne)  4 2 1 3 3 4 3 

* Les visiteurs uniques décomptent aussi les ordinateurs qui ne prennent pas les « cookies » et dont on n'a 

aucun détail de ce fait 

 

Le tableau montre une diminution nette de la fréquentation en 2015 par rapport à 2014. 4% 

des visites proviennent de visiteurs déjà connus chiffre qui double depuis 2014 et qui peut être 

sous-estimé par les visiteurs effaçant les cookies donc n’étant plus identifiables. 

index_fichiers/20151010EtienneLeRoy.mp3
index_fichiers/ELeroy10102015.pdf
index_fichiers/20151010LeaRamielson.mp3
http://dautresregards.free.fr/
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La diminution observée en 2015 concerne tous les mois, sauf janvier et novembre, ce qui veut 

dire que les prises de position de REGARDS sont attendues lors d’événements tragiques. Sans 

doute n’avons-nous pas été suffisamment réactifs. 

 

2014 

 

2015 

Les pages les plus appréciées (en termes de nombre de visites et de durée de lecture) restent 

les humeurs, confirmant les tendances des années précédentes, suivies par les illustrations du 

livre puis les réalisations de l'association. Les éléments d'agenda qui sont transmis à 

l'association font moins l'objet d'attention des visiteurs, mais il faut souligner qu’elles furent 

moins nombreuses en 2015. 

Les pages les plus longuement consultées sont le plan, les actions proposées et les actualités. 

Les autres pages sont lues avec plus d’attention que les années précédentes. L’audience de 

l’index est un artefact. 

On a au total une audience un  peu plus faible mais beaucoup plus attentive. 
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Pages Nombre de visites Temps moyen 

 2015 2014 2015 2014 

Index 411 490 1,57 1,53 

Humeur  835 816 0,41 0,38 

Humeur2009 334 340 1,01 0,22 

Humeur2008  94 287 0,35 0,35 

Illustrations 145 173 1,19 0,55 

Réalisations 130 170 2,29 1,13 

Transmis 43 59 2,32 0,5 

Qui nous sommes  79 70 0,56 1,23 

Actualités  42 48 2,36 1,18 

Philosophie 48 36 1,22 2,55 

Actions 34 42 3,19 2,09 

Lectures  60 51 1,56 0,40 

Plan 15 12 6,18 0,40 

Vues d'ailleurs 22 19 1,4 0,25 

La provenance des visiteurs est toujours essentiellement européenne (66%), Près de 32% sont 

inconnus, en forte augmentation par rapport aux années précédentes. 

 

Cette année, les visiteurs viennent toujours surtout par moteurs de recherche (66%), l’entrée 

directe étant à 32%. 4%  proviennent de sites Internet qui renvoient à REGARDS (en premier 

lieu Wikipédia -11 connections-, les éditions de L'harmattan (3). On voit sur le tableau suivant 

que, comme toujours, ce sont les internautes redirigés à partir d’un site Internet qui 

manifestent le plus grand intérêt (nombre de pages vues, temps moyen passé) pour le site. 
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4.3. Formations 

4.3.1. Institut de Puériculture de Paris 

Pour la septième année consécutive, l’association a assuré un enseignement sur 

l’interculturalité auprès de la centaine d’étudiantes de cette institution. Le format est une 

demi-journée de cours magistral et cinq TD d’une demi-journée durant laquelle les étudiantes 

discutent d’une situation clinique où l’interculturalité leur semble jouer un rôle. Le propos est 

de leur fait toucher du doigt une réalité souvent masquée, niée ou inversement suscitant une 

sur-réaction, d’aider ces professionnelles à répondre positivement aux demandes qui leur sont 

faites et à remplir leurs missions de façon adaptée. 

Forte des cinq cents situations ainsi récoltées (aujourd’hui au nombre de 675), l’équipe a 

rédigé un article qui a été publié dans les Cahiers de la puéricultrice de février 2014 et dans la 

revue Sociologie et santé du dernier trimestre 2014. 

4.3.2. Commandes spécifiques 

Pour la deuxième année consécutive, le rectorat de Versailles a commandé une formation sur 

interculturalité pour les infirmières scolaires. Basée sur deux journées, cette formation permet 

d’aborder les questions de cultures et soin articulées avec celles de cultures et éducation. Elles 

étaient 20 inscrites la première session, 27 la deuxième, incluant un médecin scolaire. 

L’IFSI de Gonesse a commandé une intervention sur l’interculturalité dans le cadre du 

module optionnel « Interculturalité et soins » combinant les étudiants des 3
ème

 et 1
ère

 années. 

Un module d’une demi-journée a été organisé sur l’interculturalité dans le cadre du Master 2 

« Santé Migration, Médiations » à Bordeaux 2. 

Malheureusement, la formation programmée début décembre avec le CNAM-ISTNA sur 

l’interculturalité en éducation thérapeutique du patient a dû être de nouveau annulée, faute de 

candidatures suffisantes, seules deux personnes ayant manifesté leur intérêt. Cet échec qui 

met un point final à la tentative est d’autant plus regrettable que l’éducation thérapeutique du 

patient et ses modalités d’inclusion des patients est un élément structurant et systémique de 

renforcement des inégalités sociales de santé à l’égard des populations issues de la migration. 

Une intervention spécifique sur les questions d’interculturalité et l’alimentation est organisée 

dans le cadre du Master 2 Alimentation et nutrition humaine (Bobigny Paris 13) depuis 5 ans. 

Les questions d’interculturalité ont été abordées dans les enseignements suivants : 

Module « Éducation pour la santé pour les populations en très grande précarité » dans le cadre 

du Master « Aide humanitaire et droits de l’homme » Sciences Po Paris 

Diplôme Universitaire d’Education pour la Santé (Bobigny Paris 13). 

Master 2 Intervention Sociale Urbaine – module « ville et santé » (Bobigny Paris 13). 

Formation « Petite enfance et environnement » (Créteil). 

Séminaire pour les élèves assistants sociaux de l’IFSY (Versailles) « Intervenir auprès des 

populations migrantes » 

Formation « Santé mentale et exclusion » (Créteil). 

Master 2 « Crise et terrain sensible » Ste Anne. 

Formation des cadres de santé Ste Anne, module « enquête de terrain ». 
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4.4. Publications 

Deux articles ont été publiés sur l’expérience menée avec l’IPP : Cahiers de la puéricultrice, 

février 2014 et Sociologie et santé, 2014. 

4.5. Divers 

L’association participe toujours au séminaire pour la promotion des interventions sociales 

communautaires (SPISC) qui mène une recherche action sur un certain nombre de territoires à 

propos des avantages et limites de l’abord collectif du travail social. Les questions de 

l’interculturalité font très largement débat dans ce cénacle mais n’ont pas, jusque-là, pu être 

structurées en tant que réflexion à part entière. Une première réunion sur le sujet a eu lieu 

début 2015 mais sans suite. 

Le CMPP de Vitry avec REGARDS a mis en place un séminaire d’échanges de pratiques 

destiné aux professionnels de la ville sur les questions d’interculturalité. Une première 

réunion a eu lieu en novembre et la périodicité est prévue d’être trimestrielle. 

5. CONCLUSION 
Année chaotique s’il en fut, 2015 a marqué une sensible progression des commandes de 

formation tout en prenant acte de la fin des actions d’intermédiation culturelle en tribunal 

pour enfants. 

Le site Internet est un peu moins fréquenté mais de façon plus approfondie et a été semble-t-il 

ciblé lors des événements tragiques de l’année 2015. 

Le défi de 2016 sera d’essayer de prendre un peu plus de poids dans le débat public sur des 

questions qui sont politiquement trop laissées aux postures extrêmes à la faveur des haines et 

des rancœurs. 

L’expérience de l’association au carrefour des travaux avec la jeunesse et de l’interculturalité 

devrait permettre de forger des outils de prévention. Mais encore faut-il être audible dans un 

espace sursaturé de cris d’épouvante et de repli. Ainsi la posture citoyenne de l’association est 

bien mise à mal par les propositions politiques actuelles qui semblent totalement inadéquates 

et contre productives. Comment devenir des bisounours crédibles ? 

 

http://www.cnlaps.fr/CNLAPS/SPIsC/accueil

