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

Communication et
médiation
interculturelles

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.
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

« La démocratie est, en
profondeur, l’organisation de
la diversité »

- Edgard Morin -

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

« La démocratie est, en
profondeur, l’organisation de
la diversité »

- Edgard Morin -

Formation

Les 11, 12, 13 juin 2018

Communication et médiation interculturelles

« La démocratie est, en profondeur, l’organisation de
la diversité »
- Edgard Morin La formation organisée en partenariat avec le CRIPEL
combine les apports de l’approche interculturelle aux
outils de la médiation permettant ainsi d’explorerles
différents modes de gestion de situations difficiles.
Objectifs

Méthodologie

La démarche s’alimente des vécus et des pratiques
professionnelles des participants.

Prix

Sensibiliser aux différences de logiques culturelles et à leurs légitimités ;
Dépasser le stade dit de « choc culturel » pour en
faire un espace de rencontre de l’autre ;
Rechercher ensemble les solutions du vivre ensemble.

15€ pour les 3 journées, comprenant les boissons et
collations.

La formation s’appuie sur le vécu et sollicite l’expérience des participant·es au sein d’un espace où les
limites personnelles sont entendues et respectées …
diversité oblige !

La formation a lieu à l’Espace Cacérès, rue du Beau
Mur 45 à 4030 Liège, les 11, 12 et 13 juin 2018 de 9h
à 16h30.

•
•
•

Contenu

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

Dates et lieu de déroulement

