Assistante/e social/e - Criminologue
Interview avec Mme Rodesch Sophie, Directrice adjointe auprès du
Centre de rétention

Comment résumeriez-vous, en quelques mots, votre parcours professionnel ?
Après mes études, j’ai immédiatement commencé à travailler pour le Centre de
rétention.
En quoi consistent votre travail, vos missions ? Décrivez, en quelques lignes,
le projet sur lequel vous travaillez actuellement.
Une partie importante de mon travail concerne la gestion du personnel du Centre, ce
qui est un travail plutôt administratif. Et une autre partie se déroule sur le terrain, où
il s’agit d’un côté d’implémenter les nouvelles directives intérieures et les mesures
de prévention d’actes d’agression. De l’autre côté, on y assure l’accompagnement
des retenus depuis leur arrivée et on leur explique les raisons de leur détention, ainsi
que les réalités sociales et juridiques en Europe.
Quel est le déclic qui vous a donné envie d’exercer ce métier ?
C’est après avoir réalisé un stage avec des sans-abris à Bruxelles, que j’ai pris la
décision de continuer mes études et de faire un master en criminologie. Je voulais
développer davantage mes connaissances dans le domaine des déviances sociales.
Le travail que vous faites aujourd’hui correspond-il à ce que vous aviez
imaginé en débutant vos études ?
Oui, car grâce aux stages je savais plus ou moins à quoi m’attendre. D’ailleurs avant
d’entamer ce type d’études, il faut être sûr qu’on n’ait pas peur des contacts
humains.
Quelles sont les qualités requises pour l’exercer ?
Il faut disposer d’une importante ouverture d’esprit pour bien comprendre les gens
avec qui on travaille.
Quel a été votre parcours de formation et pourquoi avoir choisi ce(s) pays et
cette/ces institution(s)? Quels commentaires voudriez-vous faire au sujet de
ce parcours ?
Après le bac scientifique, j’ai obtenu le diplôme d’assistante sociale à l’Haute-Ecole
Henri Spaak, en Belgique. Et puis, j’ai finalisé mes études avec un master en
criminologie, à l’Université Libre de Bruxelles et à l’Université d’Ottawa, au Canada.
Avez-vous réalisé des stages durant vos études et que vous ont-ils apporté ?
J’ai fait de nombreux stages pendant mes études dans des domaines très variés.
Cela m’a permis de faciliter mon choix et de m’assurer quant au domaine dans
lequel je voulais travailler par après. Je ne peux que conseiller à tout futur assistant
social ou criminologue d’assembler des expériences dans des milieux divers.
A quelles difficultés majeures avez-vous dû faire face pour démarrer dans la
vie professionnelle ?
À part le fait de devoir s’habituer aux différents gens rencontrés, je n’ai
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pas rencontré de difficultés majeures.
Selon vous, comment va se développer ce secteur dans les prochaines années
au Luxembourg ?
Il semble que ce secteur et ses débouchés resteront plus ou moins stables dans les
années à venir.
Pourriez-vous exprimer brièvement ce qui vous semble le plus important à
transmettre à un jeune qui voudrait se lancer dans ce domaine?
Ce métier exige une remise en question permanente de soi-même et afin de mieux
comprendre les réalités de ce métier, je recommande de réaliser de nombreux
stages avant d’entamer la vie professionnelle.
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