
                                     

Formations 
à l’interculturel 2022-2023

L’association  YELEN  travaille  depuis  de
nombreuses années sur 3 axes principaux :

YELEN  regroupe  des  personnes  d’horizons

professionnels  divers  qui  travaillent  au  niveau

local  et  international.  Chacune,  dans  son

domaine,  apporte  ses  connaissances  pour  la

réalisation  de  nos  actions.  La  diversité  des

savoirs  permet  une  pluridisciplinarité  dans

l’approche des actions.
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Renseignements PratiquesRenseignements Pratiques

Nombre de participants : 

25 personnes maximum

Publics concernés : 

CCAS,  assistantes  sociales,  puéricultrices,
éducateurs, personnel C.A.F.,  élus, personnel de
mairies,  personnel  soignant  et  tout  personnel
d’une  collectivité  locale,  d’une  entreprise  ou
d’une association entretenant des rapports avec
un public de migrants.

Ont déjà participé à nos formations : 

Assistantes  sociales  du  Conseil  Général  Haute-
Savoie,   Les  Mairies  de  Gaillard,  Annemasse,
Ambilly,  Sciez, Cluses, Vienne et  Thonon-les-Bains,
le  CCAS  de  Gaillard,  la  Mission  Locale
d’Annemasse,  les  associations  LA  PASSERELLE
Thonon, PASSAGE Annecy, APPART74 Annemasse,
MIEUX VIVRE Cluses,  HALPADES, Léman Habitat
Thonon, Le Groupement Transfrontalier, la MJC Sud,
ARIES  Annemasse,  le  Foyer  du  Léman/CHRS
Douvaine,  Haute-Savoie  Habitat,  les  Hôpitaux  du
Léman, Le Centre hospitalier Annemasse/Bonneville,
HUG Genève, EPDA Thonon…

Horaires :   

9H00 à 12H et de 13H30 à 16H45

Lieu de  formation :

Cité de la Solidarité -13 avenue Emile Zola  
Annemasse (74) 

Inscriptions :

 Par mail : associationyelen@wanadoo.fr

Attention aux dates de clôture d’inscription

Tarif : 120€/personne et par jour

Toute annulat ion intervenant  à  moins
de 15 jours du module sera facturée .  

Accompagnement
social et professionnel

des migrants

Formations 
à l’interculturel

Coopération 
Décentralisée
 au Sénégal



La formation :
• Elle  offre  des  éclairages  théoriques
pluridisciplinaires, du côté des sciences humaines
que  sont  la  sociologie,  la  psychologie  sociale,
l’économie, l’histoire ou l’ethnologie.
• Une formation pour décrire ses pratiques et penser
ses  actes  :  la  réalisation  d’un  schéma  de
recherche  en  est  à  la  fois  le  fil  directeur  et
l’aboutissement.
• Une  formation  pour  mieux  accompagner  en
articulant  distance  et  proximité,  humanité  et
technicité, sens et cohérence.

Les objectifs :
La  complexité  des  relations  interpersonnelles
interpelle  tous  ceux  qui  sont  en  charge  d’une
responsabilité ou d’un projet de société. 
Ces  journées  proposent  une  rencontre  avec  un
chercheur, praticien de la communication sociale. Si
elles prennent en compte les expériences de chacun
par  l’interactivité  qui  anime  le  déroulement  d’une
journée,  elles  sont  aussi  l’occasion  d’apprendre  à
relire les situations complexes que rencontre l’acteur
social.
Les  intervenants  apportent  une expertise  qui  nous
permet d’entrer dans la complexité anthropologique,
d’apprendre à distinguer les rapports interpersonnels
mis en jeu, de les maîtriser ou tout au moins de ne
pas en subir passivement les effets. Saisir l’occasion
d’apprendre  pour  mettre  en  œuvre  des  stratégies
optimales  prenant  en  compte  l’ensemble  des
composantes  de  toute  médiation sociale  pertinente
est donc le but recherché.

Programme :

« Comprendre  le  cadre  théorique  de  l’identité
maghrébine » :  la  Méditerranée,  héritage  commun  à
une confluence nouvelle porteuse d’avenir.

« Analyse  et  fonctionnement  des  stéréotypes  qui
conditionnent notre approche et notre compréhension des
cultures maghrébines ».
« La France et le Maghreb entre fascination et crainte ? »
« Parcours migratoires et société d’accueil »
« Comprendre société, familles et couples maghrébins »
« Questions/réponses »

I  ntervenant   :  A.  Chaouite est  rédacteur  en chef  de la  revue « Ecarts
d’identité » et formateur à l’ADATE.

« Comprendre le cadre théorique de l’identité africaine »
(Ubuntu) - « La Théorie du cercle »

 « Analyse  et  fonctionnement  des  stéréotypes  qui
conditionnent  notre  approche  et  notre  compréhension
des cultures africaines ».

« Comment   le  pays  d’accueil  est-il  perçu   par  des
personnes immigrées venues d’Afrique ? »

« Parcours migratoires et société d’accueil »
« Comprendre sociétés, familles et couples africains »
Les problèmes rencontrés par l’acteur social : études de
cas  et  stratégies  d’intervention  dans  le  cadre  des
pratiques professionnelles.

I  ntervenant   :  K.  Mutombo  est  politologue.  Ancien  spécialiste  du
programme de lutte contre le racisme et la discrimination à  l’UNESCO
et expert international en charge d’un projet de formation interculturelle
au Rwanda. Directeur de l’Université Populaire Africaine à Genève.

« Les principales caractéristiques de l’Europe de l’Est sur
le plan culturel et sociétal ».
« Les  religions,  les  coutumes  et  les  croyances
populaires ».
« Les  conséquences  de  la  période  communiste  sur  les
mentalités ».
Les migrations en provenance de l’Europe balkanique :
« Les relations en France entre les différents groupes ».

« La  vie  familiale  et  l’éducation  dans  les  différents
groupes en provenance d’Europe de l’Est ».
« Le cas particulier des Roms »

I  ntervenant   : J.Barou est chercheur en sciences humaines, maîtrise
en  sociologie  et  en  philosophie,  doctorat  en  ethnologie,  il  a  été
chargé de mission pour le Ministère de la Coopération et du Travail,
chargé de recherche au Centre d’Ethnologie Française.
Il est également formateur à l’Agence pour le Développement des
Relations Interculturelles (ADRI), au Centre des Hautes Etudes de
l’Afrique et de l’Asie Moderne (CHEAM) et dans différents  Centres
Régionaux d’Information et de Prévention Sanitaire.

Les  principales  caractéristiques  des  pays  d’origine :
Syrie, Irak, Afghanistan 
« Les sociétés locales et leur stratification ».
« La diversité des groupes ethniques et religieux ».
« Les  conflits  récents  et  leurs  conséquences ;  la
situation actuelle ».
« Les  populations  déplacées  et  le  potentiel
migratoire ».
« Les chiffres officiels  de la  migration  en  France et
leur évolution ».
« Les  statuts,  les  réfugiés,  les  bénéficiaires  de  la
protection subsidiaire et les illégaux ».
« La politique d'accueil et ses résultats ».
« La  vie  familiale  des  migrants,  les  problèmes  de
santé, les possibilités d'insertion, l'avenir possible de
flux migratoires en provenance de la zone ».

I  ntervenant   : J.Barou

Définition et caractéristiques. Les mécanismes faisant
obstacles  à  la  communication :  représentations
sociales,  catégorisation,  stéréotypes,  préjugés,
exotisme, ethnocentrisme, absence de prise en compte
de la différence,  les « logiques de malentendus » qui
s’instaurent  quelquefois  dans  le  dialogue  entre  les
gens.Attitudes nécessaires dans la relation pour arriver
à une     communication en contexte interculturel.
I  ntervenant   : K. Mutombo

 « Communication interculturelle »
(non programmée)

« La culture de l’Europe de l’Est »
Les lundi 5 et mardi 6 décembre 2022

Date clôture d’inscription : 14 novembre

 « Les flux migratoires »
Les lundi 16 et mardi 17 janvier 2023

Date clôture d’inscription : 19 décembre 2022

 « La culture maghrébine »
Les lundi 17 et mardi 18 octobre 2022

Date clôture d’inscription : 23 septembre

 « La culture africaine »
Les lundi 7 et lundi 21 novembre 2022
Date clôture d’inscription : 17 octobre 


