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GENRE ET INTERCULTURALITE 
 

 

OBJECTIFS 

 Identifier son propre cadre de référence culturel, en particulier en lien avec le genre, ainsi que le positionnement institutionnel 

 Développer outils pour accompagner des groupes culturellement hétérogènes de jeunes avec une attention particulière dans le domaine 

du genre 

 Définir les notions de genre, orientation sexuelle, rapports de domination dans un prisme interculturel 

 Analyser les conflits ou malentendus interculturels liés au genre, pratiquer leur résolution 

 Faciliter la création d’une charte d’égalité des genres et accueil de la diversité des genres 

 

CONTENUS 

CONTENU #1   La culture : 

- Comme identité personnelle 

- Comme identité sociale 

- Les biais de perception, stéréotypes, préjugés 

CONTENU #2   La décentration permet de : 

- Prendre conscience de son cadre de référence 

- Découvrir le cadre de référence de l’autre 

- Permettre le dialogue 

CONTENU #3   La méthode de Margalit Cohen-Emerique pour analyser les incidents critiques et trouver une issue 

- Echange et collecte d’incidents critiques 

- Analyse des incidents critiques 

- Résolution de « conflits » par la pratique du théâtre forum 

CONTENU #4   Le genre : 

- Le vocabulaire spécifique lié au genre et à l’orientation sexuelle 

- Construction et diversité culturelle dans les représentations et pratiques du genre 

- Les zones sensibles 

- Distinguer son propre positionnement concernant les attentes envers la divergence ou la convergence des genres 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 

 Dispositif en présentiel, transposable en distanciel, incluant : 

 2 journées de formation présentielle ou distancielle synchrone (vsioconférence), 

 Démarche inductive, méthodes actives, techniques expérimentation, jeux de rôles, cas pratiques … 

 1 évaluation sommative : cas pratique – Ecrire une charte de l’égalité des genres et d’accueil de la diversité des genres. 

1 h 30 

 

PUBLIC CIBLE 

Personnels (salariés ou bénévoles) des structures publiques ou associatives, assurant l’accompagnement des publics en situation de migration, et 

nécessitant la prise en compte du rapport au genre. 

 

PREREQUIS  

Occuper des fonctions opérationnelles nécessitant la prise en compte de la dimension pédagogique de publics bénéficiaires. 

 

DURÉE  

2 journées de 7 heures de formation chacune, soit 14 heures en tout. 

 

TARIFS 

INTRA : 1 400,00 € HT par jour 

INTER : nous contacter 
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CONTACT 

Vera VARHEGYI, Formatrice certifiée et Responsable des Projets de Formation, est référente sur cette formation. 

Vous pouvez formuler vos demandes et questions éventuelles à l’adresse suivante : info@elaninterculturel.com.  

 

 

ACCESSIBILITÉ 

Élan Interculturel et ses collaborateurs sont particulièrement sensibles à l’accessibilité de ses formations à tous, et à 

l’intégration des personnes en situation de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de compensation 

disponibles. Notre Référent Handicap, Ivan PEREZ, répondra à l’ensemble de vos demandes et attentes. N’hésitez pas à le 

solliciter en lui adressant un mail à l’adresse suivante : ivan@elaninterculturel.com.  


