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Cours de formation résultant d’un Partenariat LLP - Leonardo 
 

 

« IGNORANCE PUISSANTE » 
ET APPROCHE INTERCULTURELLE 

dans les professions juridiques 
 

 
Modules innovants dans la mise au niveau de la formation des intervenants des services et des professions 

juridique, à fin de les rendre capables de communiquer de façon plus efficace avec les usagers étrangers 

  et d’intégrer l’approche juridique avec l’approche psychosociale et pédagogique 

 

 
Destinataires 
 

Les intervenants des services juridiques et des professions juridiques (juristes, avocats, magistrats, notaires) qui 
œuvrent avec un public d’usagers de différentes origines et appartenances culturelles. 
 

Contexte  
 

Les figures professionnelles impliquées dans l’application du droit national aux personnes venant d’autres 
horizons culturels se rendent compte que la compétence juridique n’est pas suffisante à elle seule pour établir 
une communication efficace avec les usagers de différentes appartenances: la formation de base qui les a agréés 
à exercer la profession dans le domaine juridique ne prévoyait pas, auparavant, l’acquisition de capacités de 
communication en contexte multiculturel. 
 
La pratique  des opérateurs du droit ayant des contacts directs avec les usagers migrants est souvent source de 
difficultés et d’incompréhensions réciproques qui rendent compliquée et parfois inefficace la relation 
professionnelle. Les opérateurs, même lorsqu’ils montrent une très bonne disposition à l’écoute, une large 
ouverture d’esprit  et des capacités de tolérance  aussi bien qu’une suffisante connaissance des cultures des 
usagers ne sont pas à l’abri de rencontrer plusieurs difficultés qui les déstabilisent : 
- l’impossibilité de décodification  de certains comportements qui sortent de façon radicale de leur cadre 

sémantique personnel et professionnel, en  les déstabilisant et les fragilisant ; 
- la sensation de voir leurs convictions, leurs conquêtes humaines et sociales ignorées, sous-estimées ou 

mises en danger par le positionnement vis-à-vis de ces valeurs de la part des usagers migrants ; 
- l’impression de perdre ou de voir fortement remis en question les repères fondamentaux de leur pratique 

professionnelle, acquis par la formation initiale et consolidés par l’expérience. 
 
D’autre part les étrangers qui s’approchent au système juridique du pays d’accueil sont fortement conditionnés à 
leur tour dans la relation avec les opérateurs, entre autre par  
- leur situation sociale subalterne et parfois précaire, 
- la difficulté de maitriser les mécanismes de fonctionnement et les valeurs fondants un autre système 

juridique, 
- la perception parfois très nette que la société où ils vivent suit des règles de comportement non écrites, 

difficiles à déchiffrer par les non initiés, 
- la focalisation extrême des primo arrivants sur un projet migratoire complètement tourné vers le pays 

d’origine, sous-estimant l’importance d’investir en connaissances et fréquentations  dans le pays 
d’immigration, qu’on présume pouvoir quitter sous peu de temps, 

- le poids du conditionnement de la communauté des compatriotes, sévère dans le jugement des 
comportements non conformes à leur appartenance. 

 
Enfin, les organisations de protection des droits et de solidarité sociale sont très conscients de la nécessité de 
renforcer la capacité des populations défavorisées à devenir actives dans la participation sociale ; ces 
organisations sollicitent les professionnels qui travaillent dans l’orientation et la protection juridique des migrants 
à jouer aussi un rôle de promotion sociale des usagers. 
 
(A ajuster) 
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Objectifs par rapport aux participants, destinataires directes à cette formation en 
service : 

1. Apprendre à situer les comportements des usagers dans la complexité des contextes spécifique, pour en 
discerner les différentes typologies. Savoir 
2. Apprendre à se situer comme Professionnels dans la dynamique de la relation avec personnes et groupes dont 
on ne maitrise pas les intentions et on ne partage pas le même horizon des valeurs. Savoir être 
3. Apprendre à utiliser la relation professionnelle pour permettre à l’Usager de passer de la condition d’apprenant 
à celle de personne compétente. Savoir faire 
4. Apprendre à partager et transmettre à d’autres collègues cette approche interculturelle. Savoir faire 

 
Objectif par rapport aux usagers, destinataires indirects, qui appartiennent à des cultures 
minoritaires et qui s’adressent aux services juridiques où travaillent les participants à notre formation en service: 

1. ils pourront augmenter leur capacité de se situer et de négocier certains aspects de leur identité culturelle, 
grâce à la compréhension (et à la décodification) des valeurs affirmées et des comportements effectifs de la 
population autochtone ; 
2. ils pourront renforcer leur estime de soi comme individus et comme groupe, et les déterminer à ne pas 
rester aux marges de la collectivité locale, grâce à la valorisations des traits positifs de leur culture dans la 
relation avec les professionnels du droit. 
 

 
 

 
 

PREMIERE ETAPE 
 

Février 2013 - Grèce (Crète?) 
5 jours (voyages et dimanches exclus) 

 
Thèmes  
 

POUR UNE APPROCHE INTERCULTURELLE AUX PROFESSIONS JURIDIQUES 
 
SAVOIR 
 

1. Ignorance  puissante et ignorance démunie : le défi de saisir la complexité en contexte multiculturel. 

- les asymétries dans les relations entre intervenant et usager 

 

2. Les dimensions psychosociales, économiques et politiques d’une société multiculturelle (L’ignorance des 

phénomènes sociaux)  

- la diversité des parcours des étrangers et les conséquences sur leur statut dans le pays d’accueil,  

- les  dynamiques sociales liées à l’émigration et à l’immigration    

 

3. Les dimensions anthropologiques des différences culturelles (L’ignorance de la qualité de l’Autre) 

- cultures et identités 

- universalité et spécificité des valeurs qui déterminent les systèmes culturels 

 

SAVOIR ETRE POUR SAVOIR FAIRE 

 

4. Les dimensions psychologiques (l’ignorance de soi) 

- La présence cachée des stéréotypes et des préjugés     

 

5. Vaincre la peur de la menace identitaire chez le professionnel et chez l’usager 

- Convaincre l’intervenant juridique et l’usager à explorer le cadre de référence de l’autre 

 

6. Atténuer les asymétries dans les relations entre usager et professionnel en contexte juridique :  

- si l’usager devient un « guide » pour l’intervenant 

 

7. Négocier avec soi-même des nouvelles synthèses identitaires en tant que professionnel du droit : 

- Pouvons-nous devenir des juristes interculturels ? 

 

Les thèmes indiqués seront appliqués à des situations spécifiques et à des cas professionnels vécus par les 

participants. 
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Méthodologie La méthodologie sera inductive et participative. Pour chaque unité didactique nous prévoyions 
- une REFLEXION PERSONNELLE des participants sur les expériences vécues dans leur profession ; 
- le PARTAGE EN GROUPE des réflexions individuelles, pour se regarder au miroir de l’autre ; 
- le DEBAT EN PLENIERE pour s'enrichir des la multiplicité des expériences présentes au cours; 
- une RESTITUTION par les experts formateurs qui synthétisent et encadrent les discours des participants 

dans une visions systémique, avant l’ouverture d’une nouvelle Unité didactique. 
- Des instruments pédagogiques très variés seront utilisés pour représenter la réflexion personnelle et de 

groupe (jeux de rôle, simulations, formes d’expression différentes… ). 
 

 Certificat attribué : EUROPASS Mobilité 
 
 L’équipe des formateurs : nom, qualification professionnelle, rôle pendant la formation 

1 

2 

3 

4 

5 

 

  

Formation en service des professions juridiques 
 

DEUXIEME ETAPE 
 

Autunno 2013 
 

 VOYAGE DANS UN PAYS D’EMIGRATION VERS L’EUROPE 
Pour connaitre le contexte social d’origine d’un groupe important d’immigrés 

A travers les échanges avec des collègues qui exercent dans les régions de forte 
émigration. 

Première expérience : MAROC 
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TROISIEME ETAPE 
 

Février 2014 
 

 LA NEGOTIATION INTERCULTURELLE DANS LE DROIT DE FAMILLE 
 Analyse de cas de négociation expérimentés en Europe 

 
Lieu 
 

 
 

  

 


