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Les professions juridiques en contexte social  
et leur impact sur la formation permanente à la 

citoyenneté active des migrants  
 

 

 

 

Case studies ASOCIACIÓN SALUD Y FAMILIA 
2nd  Training Seminar 

 
 

CAS  1 

 

Fátima  vient consulter en expliquant les faits suivants : son mari, de nationalité marocaine 

comme elle, depuis quelques mos vole les affaires dans la maison et l’aide qu’ils reçoivent des 

services sociaux pour la dépenser au jeu dont il est dépendent.  Elle ne veut pas s’adresser aux 

services sociaux parce qu’elle craint qu’ils leur coupent les aides et aussi parce qu’elle a honte 

de demander plus d’aides alors que ce qu’il leur ai donné suffirait si le mari n’en faisait pas ce 

mauvais usage.  Maintenant son époux lui a communiqué qu’il va la quitter et partir de la 

maison  ; elle veut savoir quelle mesures légales existent pour pouvoir l’en empêcher.  

        

a. Caractéristiques sociales de Fatima : femme d’origine marocaine, en Espagne depuis 5 

ans, qui ne travaille pas parce que son mari lui dit qu’une femme musulmane ne doit 

pas travailler. Elle a peu de relations sociales parce que, à ses dires, son maris l’en 

empêche. Elle parle espagnol parfaitement. 

b. Noyau juridique: abandon du foyer conjugal, divorce 

c. Souhaits personnels et croyances culturelles de la personne étrangère : elle ne peut 

pas concevoir que son mari l’abandonne, elle craint la réaction de sa famille élargie au 

Maroc. Elle souhaite travailler et avoir une vie sociale mais la peur de rester seule et 

que sa famille ne comprenne pas est plus forte que tout. 

d. Malentendu ou difficulté de compréhension interculturelle entre le professionnel et la 

personne étrangère : le professionnel peut ne pas comprendre la pression sociale que 

la famille exerce au Maroc aussi bien que les caractéristiques qu’une « bonne 

musulmane » doit avoir.  
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CAS   2 

 

 Rodolfo vient consulter en expliquant les faits suivants : il veut regrouper sa femme qui vit en 

Equateur et demande les conditions légales nécessaires. Pendant la visite, l’avocat découvre 

que Rodolfo a une relation affective avec une autre femme en Espagne et qu’elle peut-être 

enceinte ; malgré ça, il veut continuer avec la procédure de regroupement avec sa femme en 

Equateur. 

 

a. Caractéristiques sociodémographiques de l’étranger. Homme d’origine équatorienne 

qui vit et travaille en Espagne depuis 4 ans. 

b. Souhaits personnels et croyances culturelles de la personne étrangère. Rodolfo subit 

une grande pression de la part de sa famille d’origine au Pays pour qu’il termine le 

regroupement, on processus migratoire inclut le regroupement avec son épouse.  

c. Malentendu ou difficulté de compréhension interculturelle entre le professionnel et la 

personne étrangère. Le professionnel peut ne pas comprendre la pression sociale 

exercée par la famille en Equateur, si forte que Rodolfo pense achever le processus 

migratoire qu’il avait commencé en Equateur, même s’il est en train de vivre en 

Espagne avec une autre femme qui est probablement enceinte. 
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CAS  3 

 

Iqbal vient consulter en expliquant les faits suivants. Il veut regrouper sa femme et ses deux 

filles, bien qu’il ait 5 enfants en tout. Au Pakistan, les deux fils mineurs resteront à charge de la 

grande mère et l’autre, qui a presque 18 ans,  sera à la charge d’un frère. Lorsqu’on veut savoir 

pourquoi il quitte ses garçons, il répond que l’aîné sera bientôt majeur et qu’il doit rester au 

Pakistan pour veiller sur les biens familiaux. Ca l’intéresse beaucoup de légaliser les filles. 

 

 

a. Caractéristiques sociodémographiques de l’étranger. Homme de culture moyenne, 

légalement résidant en Espagne depuis plus de 5 ans, il gère un « locutorio », parle bien 

l’espagnol mais il vit entouré de ses compatriotes. Il a une faible intégration dans la 

société espagnole. 

b. Noyau juridique : regroupement familial 

c. Souhaits personnels et croyances culturelles de la personne étrangère. Il cherche un 

futur sûr pour ses filles, il veut les marier et la résidence l égale est une valeur ajoutée. 

d. Deseos personales y creencias cultuales de la persona extranjera: Busca el futuro de Il 

se positionne en chef de famille.  

e. Malentendu ou difficulté de compréhension interculturelle entre le professionnel et la 

personne étrangère. Le professionnel peut ne pas comprendre que la raison de la 

désagrégation de la famille est liée à la possibilité pour les filles d’obtenir la résidence 

légale en Espagne qui est un élément en plus à faveur du mariage. L’homme tient 

beaucoup à ses croyances sur le mariage prédisposé par les parents. 

 


