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ACTIVITÉS PRÉPARATOIRES 

au 1er Séminaire transnational du projet JUSCA (Genova, 5-8 mai 2011) 
 
 Chères Amies, chers Amis, 
 
nous avons bien retenu vos inscriptions au Séminaire de Gênes sur « L’approche interculturelle 
dans la communication des professions juridiques ». 
 Voici maintenant les activités personnelles et de groupe que nous vous proposons pour préparer 
votre participation active aux travaux qui nous attendent. 
 
 1.       Réflexion personnelle - La première démarche demandée à chaque participant est de répondre 
aux questions suivantes : 
Lorsque je pense à ma trajectoire professionnelle (et personnelle), quel a été l’impact de 
l’immigration sur moi du point de vue   

-          du « Savoir » (les connaissances) 
-          du « Savoir Faire » (les pratiques) 
-          du « Savoir Être » (les attitudes)  
Quels sont les changements que j’ai du affronter  pour chacune de ces dimensions de ma vie 
professionnelle ? 
 

2.       Réflexion collective – Le deuxième démarche consiste dans la mise en commun des réponses 
individuelles aux questions du point 1, entre les 4 participants de votre organisation. 
Le résultat de ce partage sera communiqué par un porte parole de votre groupe à la Rencontre 
publique qui aura lieu dans l’après midi du 6 mai , lors de la Table ronde et du débat qui va suivre 
avec des collègues juristes et des académiciens/universitaires italiens. Afin de pouvoir accompagner 
le débat du 6 mais, je vous serai très reconnaissant de me faire parvenir (pour le 30 avril) une trace 
des points que vous allez communiquer au publique. 
  

3.       Réflexion personnelle – La troisième démarche préliminaire sera de lire le texte de l’article que je 
vous annexe(*): 

Je prends note des affirmations que je partage  et des points où éventuellement je suis en 
désaccord avec l’auteur ou qui suscitent en moi des perplexités. 

 Ces notes vous seront utiles au cours du séminaire. 
  
Voilà chères Amies, comment nous pouvons nous préparer à cette rencontre que nous voudrions 
enrichissante au point de vue personnel et porteuse d’avenir pour nos organisations. 
  
Dans l’attente de vous rencontrer à Genova, je vous envoie mes salutations les plus cordiales 
 
 Genova, le 31 mars 2011 

Germano Garatto 
 
  
 (*) Marc André, Travailler avec la relativité, « Agenda Interculturel », n. 287 nov. 2010, éditée par le CBAI de Bruxelles. 


