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

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

Initiation 
à l’approche

interculturelle

Formation

2018

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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+  Dates et lieu de formation: 10 journées,  
de 9h30 à 16h30

 • jeudi 12 avril 2018
 • jeudi 19 avril 2018
 • jeudi 26 avril 2018
 • jeudi 3 mai 2018
 • jeudi 17 mai 2018
 • jeudi 24 mai 2018
 • jeudi 31 mai 2018
 • jeudi 7 juin  2018
 • jeudi 14 juin 2018
 • jeudi 21 juin 2018
 
au Centre Bruxellois d’Action Culturelle 
avenue de Stalingrad 24 - 1000 Bruxelles

+  Frais d’inscription :  
150 Euros à payer au compte du CBAI : 
IBAN : BE34 0010 7305 2190 dès confirmation 
par le CBAI de votre participation. 
Communication:  
«Initiation à l’approche interculturelle 2018»

+  Les frais d’inscription ne doivent pas constituer 
un obstacle à la participation. En cas de problème 
contactez-nous.

+  Le groupe est limité à 16 participants.

Pour tous renseignements : contactez le secrétariat 
du secteur Formation. Tél.: 02/289.70.61

•   Marc André 

En pratique:

Formateur :

Pour les travailleurs (euses) du secteur socio-culturel 
ayant une pratique en milieu multiculturel.

Prérequis :

Etre disposé à travailler son propre système de valeurs 
et s’engager à être présent tout au long du processus

•  Acquérir une démarche permettant d’améliorer la 
relation professionnelle avec des personnes issues 
de différents milieux culturels.

•  Prendre conscience des facteurs déterminant 
l’interaction interculturelle.

•  La formation est un laboratoire de la rencontre 
interculturelle.

•  Appui sur l’expérience des participants.

•   Approches diversifiées (intervention de témoins, 
d’experts, portefeuille de lecture, travaux en sous-
groupes...).

Objectifs de la formation :

Pour quoi ?

Pédagogie :

Programme :Pour qui ?

Au terme de la formation, les participants seront :

•   davantage conscients de leur propre cadre de 
référence culturel et de son caractère relatif;

•   plus aptes à reconnaître le cadre de référence 
de l’autre;

•   familiarisés avec les enjeux des négociations 
interculturelles;

•  aptes à rentrer dans une démarche de négociation.

•   Introduction aux concepts et aux enjeux de l’action 
interculturelle.

•   Présentation de certaines communautés 
immigrées en Belgique et en particulier à Bruxelles.

•   Approche critique des concepts d’identité et de 
culture, de tradition et de modernité.

•   Approche théorique et pratique de la démarche 
interculturelle selon le modèle de Margalit  
Cohen-Emerique. Analyse d’incidents critiques 
(chocs culturels vécus par les participants).

•    Les notions de stratégies et de menaces 
identitaires. Différents types de stratégies 
identitaires.

•   Questions de négociation et de médiation 
interculturelles.

 


