Intitulé de
l’action
Public
concerné

Objectifs

Éveil à l’interculturel et au vivre-ensemble
Volontaires Civiques

1. Stimuler le partage, l’échange
2. Développer l’idée de l’autre différent comme source d’enrichissement
3. Donner des éléments pratiques sur le développement de
compétences interculturelles
4. Créer les bases pour le développement du dialogue interculturel et le
vivre ensemble
1ère journée
9h-9h15: Présentation de l’atelier et des intervenants
9h15- 10h30: On se rencontre, on échange :
Série d’exercices interactives afin d’introduire les participants et de créer
une ambiance de travail, de partage et d’échange.
10h30 – 10h45 : Pause café
10h45 - 12h30 : Culture, Cultures
Qu’est-ce que la culture et comment nous influence-t-elle ? Prise de
conscience de la diversité des valeurs, normes, pratiques entre cultures.
Travail sur la dimension des différences entre cultures
12h30-13h30 : Pause Déjeuner
13h30 – 15h00 : Mes lunettes culturelles :
Module ludique destinée à rendre visibles les stéréotypes et préjugés ancrés
dans chaque participant-e concernant d’autres groupes culturels.

Programme

15h00 – 15h15 : Pause café
15h15 – 16h45 : L’impact de mes lunettes culturelles sur les autres et
sur moi-même
Différence entre stéréotypes, préjugés, stigmatisation et discrimination.
Comment nos préjugés et stéréotypes influencent nos comportements ?
Quels impacts ont-ils sur le comportement d’autrui ? Les dangers des
préconceptions dans le dialogue interculturel.
16h45 – 17h : Débriefing et évaluation de la journée.

2ème journée

9h – 10h45 : La découverte de l’autre
Exploration des comportements et attitudes dans différents groupes
culturels à travers des films et des images. Exercice pratique en petits
groupes autour du concept de l’autre en tant que source d’enrichissement.
10h45 – 11h : Pause café

11h15 – 13h : La communication interculturelle
Présentation des composantes de la communication: moyen, contenu,
relation et l’impact des différences culturelles sur ces trois niveaux.
13h-14h15 : Pause Déjeuner
14h15 – 15h30 : Le dialogue interculturel et le vivre-ensemble
Quelles sont les bases pour construire un vrai dialogue interculturel ?
Comment développer et stimuler le vivre ensemble ? Activité interactive
autour du concept « la diversité comme source de richesse ».
15h30 – 15h45 : Pause café
15h45 – 16h45 Les compétences interculturelles, qu’est-ce que s’est ?
Activité groupale afin de comprendre ce que sont les compétences
interculturelles et de pouvoir les développer durant et au-delàs l’expérience
de volontariat civique.
16h45 – 17h : Débriefing et évaluation de la journée.

Méthodologie
Durée
Prix

Méthodologies issues de l’éducation non formelle et populaire. Exercices
interactifs, ludiques, jeux de rôles, apports théoriques, débats et
présentation petits documentaires

Deux journées (14h) soit 7h par jour
100€ par participant pour les deux jours

