Intervenants
-------------------François Moutier, coordinateur de l’association Ch’Faid ;
Kelly Poulet, sociologue, formatrice-consultante, P.H.A.R.E. pour l’Egalité

Public
---------Personnel des services publics et privés chargés de l’intégration : services des
préfectures, service action sociale, DRJSCS, DDCS, délégués du préfet, travailleurs
sociaux, hôpitaux, Education Nationale, Pôle emploi, mission locale, services de la
sécurité sociale, CAF, autres établissements spécialisés, animateurs
socioculturels, bénévoles d’associations, militantes. Plus généralement tous les
professionnels des secteurs du social, de l'éducation, de la santé en contact avec
le public.

« L’interculturalité » au croisement des
représentations et des pratiques.
Enjeux, limites et apports d’une notion en question

Octobre 2017 en Hauts-de-France

Informations
-------------------4-5-6 octobre : Centre Social du centre-ville - 2 quai St Lazare – 59400 Cambrai
18-19-20 octobre : Coallia résidence sociale – 23 bis rue Orcamps – 02200
Soissons

4-5-6 octobre : Cambrai
18-19-20 octobre : Soissons

Contact
-------------------CAYER Soizic – directrice de l’EPI
21 rue Sully – espace 22, 80 000 AMIENS
Téléphone : 03 22 91 92 38 – 06 68 84 52 97
Soiziccayer.epi@gmail.com

Avec le soutien de :

Objectifs
--------------Face au retour de l’idéologie du « choc des civilisations » comme grille de lecture
des problématiques contemporaines, les pratiques interculturelles méritent
d’être interrogées à la lumière des concepts. Mais qu’est-ce qui est de l’ordre de
l’interculturel et qu’est ce qui ne l’est pas ? Face à la polysémie de cette notion et
du manque de regard sur les problématiques réelles rencontrées par les
travailleurs sociaux, bénévoles, militants et professionnels dans le cadre de leur
quotidien face à des publics hétérogènes et de « cultures » différentes, l’EPI
propose, en partenariat avec l’association Ch’Faid et P.H.A.R.E Pour l’Egalité, trois
jours de formation sur les enjeux, problématiques, limites et pratiques de
«l’interculturalité ».
Méthodologiquement : Les sessions de formation mêleront apports historiques,
théoriques, conceptuels, empiriques et pratiques afin de correspondre aux
besoins des participants.

Coût, modalités d’inscription, renseignement
------------------- 320 euros TTC par personne pour l’ensemble des trois journées
 Règlement à l’ordre de l’EPI
 Si vous êtes demandeur d’emploi, vous pouvez faire une demande d’AIF (Aide
Individuelle à la Formation)
 Vous êtes bénévoles : prenez contact avec nous

Programme
------------------- Journée 1 :
En partant de la conception des participants de ce qu’est la « culture » et
« l’interculturel », il s’agira de construire une définition commune et la confronter
aux apports des sciences humaines et sociales. De quoi la culture, et
l’interculturel portent-ils le nom ? Quels publics sont visés par les
questionnements relatifs à ces termes ?
Nous verrons que « l’interculturalité » revêt différents sens qu’il convient de saisir
pour pouvoir comprendre que loin de ne concerner que les « migrants » ou les
immigrés, les cultures sont d’ordre social, professionnel, générationnel,
ethniques etc.

 Journée 2 :
En partant des situations vécues des participants, il s’agit lors de cette deuxième
journée, de pouvoir recueillir les problèmes rencontrés par les professionnels et
bénévoles. Ce temps a pour objectif une réflexion collective autour de ses
pratiques. Les intervenants mobiliseront des apports issus des théories, des
rapports sociaux de dominations ou encore la notion d’altérité, en jeu dans les
situations rencontrées.

 Journée 3 :
Comment fait-on de l’interculturel ? Y-a-t-il un modèle à suivre ? Il s’agira dans ce
troisième temps de relater des expériences interculturelles diverses tout en
apportant des éléments théoriques ayant pour objectif de présenter un certain
nombre d’écueil à éviter : l’ethnocentrisme, le folklore, l’assimilationisme etc. Fort
des projets menés au sein de l’association Ch’Faid, les intervenants illustreront
leurs propos de manière pratique à l’aide de supports vidéos.

