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euple et Culture est un mouvement démocratique d’actions culturelles et éducatives.

Communication
interculturelle

Fondé en France, en 1945, par des militants issus de la Résistance, il s’est développé en un
réseau d’associations régionales.
P.E.C W/B est une association autonome, reconnue, depuis 1978, comme association d’éducation permanente par le Ministère de la Culture de
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

(module de base)

Depuis ses débuts, Peuple et Culture est un
milieu favorable à la rencontre et à la formation de militant·es politiques et syndicaux·ales,
d’enseignant·es, d’animateurs·trices, de personnes engagées dans la lutte contre les inégalités sociales et culturelles.
Peuple et Culture a aussi été amené à jouer un
rôle non négligeable dans les recherches novatrices en matière de formation des adultes.
P.E.C a choisi d’agir prioritairement sur le terrain
de l’action culturelle et de la formation pour lutter
contre les inégalités, les aliénations, les conditionnements et toutes les formes d’exclusions
qui font obstacles à la démocratie dans les institutions, à l’autonomie, à la responsabilité et à la
citoyenneté des personnes.

Vous êtes intéressés par nos activités,
vous voulez en savoir plus ?
www.peuple-et-culture-wb.be

Renseignements pratiques :
Peuple et Culture Wallonie Bruxelles asbl
Rue du Beau Mur 45 - 4030 grivegnée
Pierre Arnoldy :
tél. 04/368.82.32 ou 04/342/83.33
pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

Formation

De 17h30 à 21h, les 26 et 27
mars et 19 et 20 avril 2018

Communication interculturelle (module de base)

ê

tre de culture différente, c’est regarder et comprendre le monde différemment. Mais c’est aussi
y vivre avec un langage corporel spécifique, une
manière d’exprimer ou de ne pas exprimer certaines
choses ou encore une attitude particulière face aux
situations complexes, faces aux tensions et aux
conflits. La communication interculturelle permet, de
part et d’autre, de rendre l’ensemble de ces comportements conscients et d’évaluer leurs effets sur les
personnes d’une autre culture. Cette approche facilite les échanges, permet de se rapprocher, de se
comprendre et de bâtir peu à peu les fondements
d’une société interculturelle.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•

Objectifs poursuivis
•

•

•

•
•

Permettre à chacun des participants de se questionner sur son identité et sa diversité de manière
à conscientiser ses représentations sociales
(stéréotypes et préjugés) pour mieux rencontrer
l’autre dans sa complexité ;
Prendre conscience de sa manière de communiquer dans un contexte multiculturel pour développer des techniques qui facilitent le dialogue
interculturel ;
Proposer des outils favorisant le dialogue interculturel (concepts, grilles de lecture, informations
sur les différentes cultures, questionnement,
moyens concrets …) pour améliorer le positionnement professionnel de chacun·e et de tou·te·s ;
Saisir dans toute sa complexité le contexte de
l’intégration au travers de l’histoire de l’immigration et des politiques d’intégration ;
Amorcer une réflexion quant à la manière d’appréhender la diversité dans une association (en
équipe et face au public) et réfléchir un projet de
changement.

Les notions d’identité et de culture, les représentations sociales, les stéréotypes et les préjugés ;
Comprendre ses propres référents et ceux des
autres ;
Repérer les similitudes et les différences ;
Comprendre les obstacles à la communication ;
Analyser les chocs culturels ;
Croiser les points de vue vers la négociation, la
médiation, les accommodements … ;
Dégager des pistes d’actions et d’identifier les
changements à mettre en place dans nos pratiques professionnelles en vue de la construction
d’une société interculturelle.

Méthodologie
•
•
•
•
•

Activités interactives basées sur des situations
vécues par les travailleurs·euses ;
Mises en situation apportées par le formateur et
par le groupe ;
Jeux de rôles sur les modes de la communication
interculturelle ;
Travaux en sous-groupes et en grands groupes ;
Débriefing et apports théoriques.

Prix
15€ pour les 4 soirées, comprenant les boissons et
collations.
Dates et lieu de déroulement
La formation compte 4 soirées. Elle aura lieu à l’Espace Cacérès, rue du Beau Mur 45 à 4030 Liège
(Grivegnée), de 17h30 à 21h, les 26 et 27 mars et 19
et 20 avril 2018.

Intéressé·e·s d’y prendre part ?
Contactez-nous sans tarder !
Cliquez ici pour découvrir le catalogue
Cliquez ici pour vous inscrire
Tél : 04/342.83.33
Mail : Pierre.arnoldy@peuple-et-culture-wb.be

