Formation à l’approche interculturelle
Le MRAX organise régulièrement des modules de formation (4 à 10 matinées) s'adressant aux
professionnels en contact avec la diversité culturelle. Destinés aux travailleurs-euses de différents
secteurs du service public, la formation proposée (groupe limité à une quinzaine de personnes) vise à
acquérir une démarche permettant d’améliorer la relation professionnelle avec des personnes issues de
différents milieux culturels.
La formation est transmise par des animateurs formés au CBAI et ayant une grande expérience de terrain.
Pour qui ?
Pour les travailleurs-euses de différents secteurs étant sur le terrain ou dans le domaine administratif.
A travers ?
Des échanges, des réflexions, des outils ludiques, des outils audio-visuels…
Conditions:
Etre disposé-e à travailler son propre système de valeurs et s'engager à être présent tout au long du
processus.
Une formation pour…
Acquérir une démarche permettant d’améliorer la relation professionnelle avec des personnes issues
de différents milieux culturels ;
 Prendre conscience des facteurs déterminants de l’interaction interculturelle ;
 Renforcer les liens et les interactions avec les collègues de travail ;
 Aborder toutes les formes de discriminations à savoir; culturelles, raciales, axées sur le genre, les
aspects physiques, les orientations sexuelles …


Programme
Introduction au concept de l’action interculturelle.
La diversité culturelle à travers les prismes de l’origine, de la culture, de la religion, du genre, des
aspects physiques, des orientations sexuelles,…
Histoire et sociologie de l’immigration (présentation des communautés immigrées les plus
importantes en Belgique et en particulier à Bruxelles).
Approche critique des concepts d'identité, de culture, de croyances, de tradition et de
modernité, …
Approche théorique et pratique de la démarche interculturelle selon le modèle de
Cohen-Emerique de :
 La modélisation de l'approche interculturelle
 L’analyse d’incidents critiques avec de nombreuses mises en situation
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La notion de stratégies identitaires sera pensée selon :
La question politique de l’identité et la notion de menace identitaire
Les différents types de stratégies identitaires à partir de trajectoires de personnes issus de
l'immigration




Questions de négociation et de médiation interculturelles.
Pistes d’actions.

Objectifs de la formation :
Au terme de la formation, les participants pourront :
-

Être davantage conscients de leur propre cadre de référence et de son caractère relatif ;
Être plus aptes à reconnaître le cadre de référence de l’autre et à pouvoir se décentrer ;
Être plus aptes « à faciliter » la rencontre ;
Être amenés à affronter plus facilement des situations difficiles ;
Être amenés à se familiariser avec le champ de la de négociation interculturelle.

Esther Kouablan
Pour l’équipe pédagogique du MRAX
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