
Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle 
est une association sans but lucratif. Son 
objectif est la promotion active des relations 
interculturelles.  Créé en 1981, le CBAI poursuit 
cet objectif à travers 4 types d’actions:   
la formation, l’information, la  diffusion 
culturelle et le soutien au secteur associatif.  
Le CBAI a aussi une mission de Centre régional 
d’appui aux politiques de cohésion sociale et 
d’accueil aux primo-arrivants.

Centre Bruxellois d’Action Interculturelle
Avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles

Tél: 02/289 70 50 - Fax: 02/512 17 96
formation@cbai.be - www.cbai.be

Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h30

Centre Bruxellois  
d’Action Interculturelle

Identités en jeux
Cinq jours pour découvrir
30 JEUX ET ANIMATIONS  

autour des questions d’identités

Formation

Ce que je 

pense de moi

Ce que 

je fai
s Ce que 

je dis

Ce que 

j’aime
Mes 

valeurs
Ce que

les autre
s

pensent
de moi

L’identité, c’est ce qui me caractérise…

Elle est plurielle, active, m
ultiple, …

Bulletin d’inscription:

Nom :  ..............................................................................................

Prénom :  .......................................................................................

Date de naissance : .................................................................

Rue : .................................................................................................

N° :  ...................................................................................................

Code Postal :  ..............................................................................

Localité :  .......................................................................................

Téléphone (en journée) : .....................................................

E-mail : ...........................................................................................

Association/Service :  ............................................................

Fonction occupée et formation initiale :

............................................................................................................

............................................................................................................

Vos attentes par rapport à cette formation :

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

 A renvoyer par mail à

graziella.cutaia@cbai.be

ou par fax au 02 512 17 96
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles



 

+  Intervenant:  
Hamel Puissant, animateur/formateur au CBAI.

+  Quand ? Les MARDIS 5, 12, 19, 26 MARS  
ET 2 AVRIL 2019 de 9h30 à 16h30 
au Centre Bruxellois d’Action Interculturelle 
avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles

+  Prix : 50 Euros (à verser sur le compte du CBAI 
BE34 0010 7305 2190 avec la communication  
« identités en jeux » et votre nom – lunch de midi 
non compris – restauration possible dans notre 
cafétéria ou dans le quartier)

+  Le groupe est limité à 15 participants.

+  Pour s’inscrire : Compléter le formulaire d’ins-
cription et le renvoyer soit par courrier au CBAI 
- avenue de Stalingrad 24 à 1000 Bruxelles, soit par 
mail à l’adresse graziella.cutaia@cbai.be

+  Contact: hamel.puissant@cbai.be

Inductive et participative. Mise en situation par le biais de 
jeux de rôle, jeux de sociétés, exercices, vidéos, travaux en 
sous-groupes, et toute une série d’outils pédagogiques 
très variés prévus pour des profils de personnes  
très différents qui permettent de ne plus avoir  
peur d’aborder ces questions  
avec son public.  

En pratique:

Avec quelle méthodologie ?

Nous avons tous de multiples identités et cultures. 
Comment gérer cette diversité en soi et avec les 
autres ? Est-ce que nous les hiérarchisons tous de 
la même manière ? Faut-il s’assimiler, s’intégrer, 
s’inclure, ou rester soi-même en risquant d’être mis 
de côté ? En quoi nos stéréotypes et préjugés nous 
empêchent d’aller à la rencontre des autres ?   

•  Vous êtes animateur/trice, formateur/trice, 
éducateur/trice, volontaire, accompagnateur/trice 
de groupe, militant/e associatif/ve… 

•  Vous souhaitez prendre un temps  de recul pour (re)
penser vos identités et celles de vos publics…

•  Vous vous posez des questions sur la façon d’animer 
un groupe sur ces thématiques sensibles et 
délicates…   

Le Centre Bruxellois d’Action Interculturelle 
propose une formation qui vous invite à 
différencier l’identité de la culture et à écouter les 
stratégies que vos publics mettent en place pour 
gérer ces questions existentielles.  

Une des missions centrales du travail socioculturel et 
socioartistique est d’aider son public à transformer 
ces nombreuses identités négatives en affirmations 
positives, sans sentir le besoin de nier, d’écraser ou de 
ridiculiser l’autre.

Dans un premier temps, les jeux font réfléchir le 
participant à son propre cadre de référence sur 
les questions évoquées (identités, cultures, action 
interculturelle, etc.), pour l’amener ensuite à l’analyse 
sous un angle pluridisciplinaire (psychologie sociale, 
politique et anthropologique) pour se construire un 
cadre conceptuel clair et solide. Un deuxième temps 
de débriefing pédagogique est prévu qui renvoie le 
participant à sa posture d’acteur : si j’utilise cet outil, 
comment vais-je le faire, pour quel public, avec quelle 
précaution ? Dans un troisième temps, les participants 
peuvent échanger sur leurs bonnes pratiques et 
comparer leurs difficultés et succès. 

Pour qui ? Quel en sera le contenu ?

Avec quels objectifs ?Initiation aux enjeux identitaires  
et interculturels dans le travail  
avec un groupe   

•   Transmettre à des professionnel(les) (et/ou volontaires) 
la posture et les concepts-clé de l’approche 
interculturelle que nous promouvons au CBAI, en les 
illustrant par différents outils, composés de multiples 
jeux et exercices qui permettent de comprendre les 
concepts et les enjeux.

•   Découverte de plus de 30 jeux et exercices à réaliser 
avec son public.

•   Pour ensuite co-construire avec les participants une 
démarche et des outils adaptés à leurs situations, 
et susceptibles d’être transférés sur le terrain avec 
leur public, pour leur permettre de continuer à 
développer cela de manière autonome.  


