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Participants :  

Coordit Genova: Antonio Germano Garatto (président, coordinateur du projet, formateur en 
communication interculturelle), Angelo Pittaluga (juriste), Valeria Schiavone (secrétariat transnational du 
projet, traduction/interprétariat), Luisa Camussi (juriste, UPM Torino), Patrizia Comito (juriste, CADR 
Milano), Emanuela Leotta (Juriste, Migrantes Roma), Marco Ferrero (juriste, GEA Padova), Elena Fiorini 
(juriste, ASGI Genova). 

ADDE Bruxelles: Isabelle Doyen (juriste, directrice), Hélène Englert (juriste), Gaëlle Aussems (juriste), 
Danielle Bouchat (assistante sociale). 
Eva Manolitsaki (juriste-EDAM-Athènes), en accord avec tous les partenaires, a été invitée par l’ADDE. 

ASF Barcelone: Elvira Mendez (médecin, directrice), Laia Costa (juriste), Concha Par (juriste), Vera Hilb 
(psychologue). 

Formateurs externes : 

Marco MUZZANA, Rete Interculturando Milano, formateur en communication interculturelle  

Mario RICCA, Université de Parme, professeur en droit interculturel 

 
5 MAI  
Tous les participants arrivent en fin de matinée et peuvent se rencontrer et faire une toute première 
connaissance autour d’un buffet froid.  

Après-midi 

SESSION N. 1 

Les travaux commencent vers 16h00. 

Germano Garatto propose le programme détaillé du Séminaire et invite les organisations partenaires et 
invitées à se présenter . Il fait remarquer que Coordit, association coordinatrice du projet, est un réseau 
d’associations et que ses participants  appartiennent à différentes organisations membres du réseau. Il 
présente le formateur en communication interculturelle Marco Muzzana, du Réseau de formation 
Interculturando, avec qui Coordit collabore régulièrement. 

Au vu  des compétences linguistiques des participants, on décide que  

- En plénière la communication de départ sera en italien, avec une traduction simultanée en français. Les 
participants pourront intervenir en ES, Fr e IT et seront traduit en consécutive.  
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- Les 3 Groupes de travail  ont été formés  suivant la capacité de communication ; dans chaque groupe les 3 
organisations partenaires sont représentées. 

Valeria Schiavone expose une présentation en power point des objectifs et des activités du projet JUSCA, 
pour situer le Séminaire dans le contexte du Multilatéral Leonardo. 

Marco Muzzana débute la formation en proposant d’approfondir la connaissance personnelle  pour permettre 
aux participants de mieux travailler ensemble pendant tout le Séminaire. Le groupe se partage en couples à 
l’intérieur desquels chaque personne interviewe l’autre, à travers une grille de questions prédéfinies, pour 
être en mesure, ensuite, de présenter son partenaire à tout le monde. 

Après la mise en commun des résultats de cette pratique de connaissance réciproque, Muzzana présente la 
méthode d’approche interculturelle en travail social, élaborée par Margalit Cohen-Emerique : son autrice et 
le contexte dans lequel cette théorie a été élaborée, sa diffusion en Europe et au Canada, ses aspects 
principaux.  
Il précise que le temps à disposition nous permettra une approche générale et une expérimentation 
uniquement de la première des trois démarches prévues par la méthode. Ce qui devra représenter une sorte 
de mise en bouche pour pouvoir compléter, dans d’autres occasions de formation, l’expérimentation de 
l’approche interculturelle au travail juridique en contexte multiculturel. 

La session termine à 19h. 

En soirée tous les participants se dirigent ensemble en ville pour un diner dans une pizzeria du centre 
historique de Gênes. L’ambiance est très conviviale et les échanges informels entre participants sont très 
riches. 

 
6 MAI 
Matin 

SESSION N. 2 

Toute la matinée est consacrée à la formation sur la méthode Cohen-Emerique. On affronte un des thèmes 
cardinaux des la méthode : la théorie de l’accident critique ou du choc culturel. 
Après une explication théorique de Muzzana de la dynamique fondamentale de l’approche interculturelle 
(compréhension et analyses des cadres de référence et des représentations sociales respectifs, définition de 
choc culturel, processus de décentrement et de négociation), on continue le travail par groupes. 

Dans chaque groupe on essaye d’analyser des récits de chocs culturels : on en choisit un comme le plus 
représentatif et on essaye d’en analyser les éléments : surtout on commence un exercice de décentrement 
par la tentative de ne prendre en considération que l’analyse du cadre de référence de l’opérateur social qui 
a « subi » le choc culturel. 

Dans la mise en commun du travail des groupes on passe à une phase ultérieure visant à se poser des 
questions sur le cadre de référence de la personne de culture différente à l’origine du choc. 

Tout le monde commence à se rendre compte mieux de ce qu’on peut définir comme choc culturel et de son 
incidence dans la pratique de l’aide juridique aux migrants en contexte social. 

 La phase décisive, celle de la négociation, comme Muzzana l’indique, ne peut pas être abordée, pendant ce 
séminaire, que par quelques allusions. Il s’avère fondamental de comprendre que, dans tous les cas, 
l’approche interculturelle demande  à chaque fois, la disponibilité et la participation active des deux parties 
en jeu. Cela provoque beaucoup de réactions chez les participants qui ont l’impression de manquer de 
moyen de « persuader » l’autre à rentrer dans une relation de négociation. 

En particulier, ce sont les éléments suivants qui semblent empêcher une disponibilité : le peu de temps à 
disposition dans les entretiens avec les migrants, le peu de temps pour résoudre les urgences juridiques 
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auxquelles les migrants sont confrontés, les attitudes des personnes migrantes qui semblent  parfois des 
« prédateur » de réponses et de solutions de la part des opérateurs… 

On sollicite, donc, un approfondissement des stratégies de négociation que Muzzana renvoie au lendemain, 
tout en demandant aux participants de lui remettre, pour la journée suivante, une petite rédaction qui doit 
relater d’un choc culturel vécu par chacun en premier personne, au cours de sa pratique professionnelles 
avec les migrants. 

Après-midi 
SESSION N. 3 

A 14h00, à cause d’une grève générale, tout le groupe descend à pieds des hauteurs jusqu’au centre ville où 
Coordit a organisé une rencontre, ouverte aussi aux juristes génois, sur l’ « approche interculturelle dans la 
pratique du droit »  

Le professeur Mario Ricca, de l’Université de Parma, expose sa théorie sur le droit interculturel à laquelle suit 
un échange avec les invités étrangers participants au projet Leonardo Jusca et la salle. (En annexe, une 
synthèse de l’intervention du professeur Ricca).  

A cette Session Publique ont participé activement aussi des professeurs et des étudiants de la Faculté de 
Jurisprudence de l’Université de Gênes, ainsi que le président de la Commission des politiques d’immigration 
de la Mairie. 

L’approche proposée par le prof. Ricca suscite beaucoup de réactions parmi les participants au Séminaire 
Jusca, qui demandent de pouvoir approfondir dans l’avenir les thèmes proposés. 

Coordit pense proposer à Ricca une intégration de compétences pour diffuser cette formation au niveau 
européen par le réseau Coordeurop: les associations partenaires du projet JUSCA et les experts du réseau 
Coordeurop peuvent apporter une contribution solide à la théorie du droit interculturel, en l’enrichissant de 
leurs expériences et des acquis provenant d’autres approches dans le domaine (méthode Cohen-Emerique, 
ethnopsychiatrie, etc.). 

La Session termine à 18h30. 

La journée se termine par une visite touristique de la ville, du centre historique à l’aire de l’Expo « Porto 
Antico », en passant par un apéritif dinatoire et une glace. 

 
7 MAI 
Matin 

SESSION N. 4 
A 9h en plénière Marco Muzzana, reprend le module de formation concernant le traitement des « chocs 
culturels ». 

Individuellement on écrit le récit d’un choc culturel qui s’est produit dans la pratique professionnelle de 
chacun. 

Par groupes, on choisit un des récits, qui paraît être intéressant à analyser .  Les membres du groupe posent 
au centre la personne qui a relaté le choc et lui posent toutes les questions nécessaires à comprendre les 
origines et le contexte de cet accident culturel et cherchent à comprendre quels sont les éléments  du cadre 
de référence du collègue qui ont été bouleversés . 

En plénière, la mise en commun se fait par l’exposé la part d’un membre du groupe de l’accident et des 
approfondissements,  permettant ainsi aux participants d’avoir le retour et les commentaires critiques du 
formateur. 

Pour beaucoup il s’agit de découvrir que le décentrement nécessaire à comprendre son propre cadre de 
référence (l’ensemble des idées, des valeurs, des acquis  qui constituent notre univers de significations et de 
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sens pour la vie personnelle et sociale) n’est pas si facile à réaliser. On découvre qu’il est bien plus 
immédiat, pour expliquer les raisons du choc, d’aller chercher à comprendre, le cadre de référence d’autrui. 

La session termine à 13h. 

Après-midi 
SESSION N. 5 

A partir de 14h30, Germano Garatto conduit le dernier trajet du parcours de formation du Séminaire, dans le 
but de travailler sur les perspectives que le Séminaire à ouvert pour le projet Jusca au niveau de chaque 
organisations partenaires au niveau local, régional et national.   

Par groups nationaux, il demande de réfléchir à comment le Séminaire va pouvoir augmenter et renforcer 
les compétences professionnelles et à la mise en place de la transmission de ses contenus à l’intérieur des 
organisations respectives. 

De la mise en commun successive, il en résulte que toutes les organisations pensent avoir tiré profit du 
Séminaire et pouvoir insérer dans leurs programmes de formation interne le module concernant la partie de 
la « méthode Cohen-Emerique » qui concerne le « Décentrement » du professionnel par rapport à son cadre 
culturel  de référence.  

Avant de terminer le parcours de cette première évaluation, Germano Garatto présente le livre, très 
récemment paru aux éditions  Presses de l’EHESP , Pour une approche interculturelle en travail social de 
Margalit Cohen-Emerique. La lecture de cette œuvre qui représente une synthèse globale et organisée de 
tous les aspects de la pensée de Cohen-Emerique, est vivement conseillée à tous les participants de ce 
Séminaire.  

Un petit travail individuel d’évaluation conclut les travaux du Séminaire : chacun écrit sur des petits papiers 
de couleurs différentes une « surprise » et un « désir » pour le futur du projet et de la collaboration entre 
tous les participants. 

Les mots-clés sont ainsi collés sur une affiche qu’on propose à la réflexion de toute le monde : beaucoup de 
surprises sur la nouveauté de cette méthode et sur son pouvoir d’apporter une valeur ajoutée à la pratique 
professionnelle ; beaucoup de désirs de pouvoir approfondir la méthode et la transmettre en tant que 
formateurs aux collègues. Le Comité de Pilotage du projet verra comment la méthode pourra être reprise et 
mieux développée tout au long de la durée de vie du projet. 

 

Tout le monde fait aussi remarquer la qualité de la vie commune et des échanges entre les participants aussi 
bien dans les moments formels qu’informels de cette rencontre. 

A conclusion de ces 3 journées, Valeria Schiavone présente la possibilité que le Partenariat Multilatéral Jusca 
aboutisse à une divulgation plus large dans le cadre de RECIPROFORM, réseau de 21 organisations de 7 pays 
de l’Union (les trois du projet JUSCA en font partie). Promu par Coordeurop, RECIPROFORM vise à 
promouvoir l’éducation non formelle des adultes et à en transmettre des critères d’évaluation claires à 
l’intérieur des Programmes LLP. RECIPROFORM a présenté, à ce but, un projet Grundtvig « Mesures 
d’Accompagnement » qui sera évalué par l’EACEA en juin. 

A 18,30 le séminaire est clôturé. 

La rencontre se termine avec le dernier diner ensemble, au bord de la mer, arrosé de beaucoup de bonne 
humeur et d’une balade au clair de la lune.  

(Rédigé par Valeria Schiavone, Champagnat 18 mai 2011) 

ANNEXE 1 : PROGRAMME DETAILLE  
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Jeudi 5 MAI 
2011 

Objectifs ACTIVITÉS 

 15h00 – 16h00 

Plénière : 
Accueil, présentations des organisations représentés par le 
participants (staff inclus) 
 
Description du déroulement du séminaire (programme) 
 
Description synthétique du Projet Jusca (power point) 

16h00 – 17h00 

 
Commencer à se connaitre 
(première étape d’un chemin qui 
va durer deux ans) 
 
Situer les participants  

- Dans le séminaire et 
- Dans le Projet Jusca 

 

Activité de présentation individuelle (staff inclus ?!) 
• À deux  

Plénière 

17h00 – 17h15   pause café 

17h15 – 17h30  Indications logistiques et administratives 

17h30 – 18h50 
 
 

 
Notre perception des difficultés de 
communiquer avec les migrants 
(valorisation du travail 
préparatoire individuel) 

 
Débat en plénière: 
LES OBSTACLES A LA COMMUNICATION  INTERCULTURELLE en 
contexte juridique:  
les difficultés de l’opérateur perçues par les participants sur la 
base de la réflexion personnelle avant de venir au séminaire. 
travail en groupes (panneaux) 
plénière (rapports des groupes) 
 

19h  Départ pour repas en ville 

Tout le long des 
travaux 

Pour nous comprendre il nous faut 
adopter un lexique commun 
 

Fenêtres: « Des mots qui nous unissent » :  Migrant, 
émigrant/émigré, immigrant/immigré, issus de la migration - 
Citoyenneté et nationalité – Nationaux. communautaires, 
extracommunautaires - Culture, inculturation, acculturation, 
multiculturel, interculturel,– Insertion, exclusion/inclusion, 
assimilation, intégration, participation, rétrocession et mobilité 
sociale - Appartenance, identité, stratégies identitaires… 
 

Vendredi 6 MAI   

9h00 – 11h00 
  

Aperçu sur la méthode de l’incident 
critique 

LE TRAITEMENT DES CHOCS CULTURELS (1ère partie) 
Plénière 

• Introduction d'une approche interculturelle chez 
Emerique-Cohen (DPN) 
projection du film: le blob interculturel 
les concepts de DPN, cadre de référence et zones 
sensibles  

• Lecture des incidents critiques proposés par les 
formateurs 
 

En groupes 
• Analyse des IC proposés par les formateurs  

11h00 – 11h15  pause café 

11h15 – 11h45 
Plénière 

• Mise en commun /débat 

11h45 – 12h15 

Aperçu sur la méthode de l’incident 
critique Individuel 

Écriture d’un IC personnel 

12h50  Pause repas 

13h35  Départ pour la Session publique 

14h45 – 18H00 Les thèmes d’une formation Séminaire publique - L’INCIDENCE DE L’IMMIGRATION SUR LES 



6 

 

interculturelle des professionnels 
du droit 

PROFESSIONS JURIDIQUES : une proposition de formation.  
Conférence – Table ronde - Débat 

18h00 – 22h00  
Visite au Centre historique de Gênes  (avec apéritif génois et 
glace) 

Samedi 7 MAI   

8h30 – 10h30 

Plénière  
• Critères pour le choix d’un IC à analyser 

En groupes 
Choix d’un IC proposé par les membres du groupe 
LE TRAITEMENT DES CHOCS CULTURELS (2ème partie) 
Plénière  

• Comment analyser un IC en contexte juridique 
En groupes 

• Analyse d’un IC en contexte juridique 

10h30 – 10h45 pause café 

10h45 – 12h 

Apprendre à utiliser les chocs 
culturels dans les professions 
juridiques pour progresser dans la 
compétence interculturelle 

Plénière 
• Mise en commun /débat – Comment utiliser la méthode 

de l’IC dans nos contextes professionnels 

12h15 – 12h45 
Plénière 

• Pour situer ce Séminaire dans les perspectives de Jusca 
et de Reciproform 

12h50 Pause repas 

14h30 – 16h30 
En groupes nationaux 

• Élaboration de propositions pour l’avenir dans le contexte 
de Jusca et Reciproform 

16h30 – 16h45 pause café 

16h45 – 17h30h 

Élaborer des pistes pour l’avenir 

Plénière 
• Orientations communes à présenter au CA de CoordEurop 

17h30 – 18h00 Pour faire mieux la prochaine fois 

 Individuel 
• Évaluation personnelle du Séminaire 

Plénière 
• Clôture du Séminaire 

18h30  Départ pour la soirée au bord de la mer  
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ANNEXE 2 

Séminaire international 

L’IMPACT DE L’IMMIGRATION SUR LES PROFESSIONS JURIDIQUES 
UN NOUVEAU PROFIL PROFESSIONNEL? 

 

Genova 6 Mai 2011 
Palazzo Rosso – Auditorium 

Via Garibaldi 18 
Ore 14,30 - 18 

 

Conférence – UN PROJET DE FORMATION EN DROIT INTERCULTUREL POUR LES PROFESSIONS 
JURIDIQUES – Intervenant : Mario Ricca, professeur à la Faculté de Jurisprudence de l’Université 
de Parme,  . Président de l’Association IDEDI (Intercultura, Democrazia, Diritto). 

 

LES THÉMATIQUES D’UNE FORMATION EN DROIT INTERCULTUREL 

La création d’un lexique juridique interculturel répond à l’exigence de mettre à feu les dynamiques du 

quotidien, afin de coordonner les processus de transformation sociale et les processus d’élaboration des 

instruments juridiques qui sont destinés à leur régulation et à permettre leur déroulement pacifique et 

pluraliste. 

La formation dans la matière doit, donc, passer par l’analyse interculturelle des nœuds du quotidien et des 

catégories juridiques correspondantes,  tout en proposant,  de celles-ci,  des mises en contexte croisées, 

des traductions de transaction et des possibilités d’intégration . Cette activité s’oriente à fournir un know 

how adéquat aux professionnels du droit qui, en première ligne, doivent faire face au problème de 

l’inscription de la diversité culturelle dans le cadre institutionnel italien. 

Il s’agit d’une entreprise très vaste, qui peut trouver un bon point de départ dans l’examen des pratiques 

de négociation, véritable nœud de passage des dynamiques de la subjectivité et lieu d’osmose naturelle  

entre les transformations sociales et l’évolution des schémas de régulation juridique-institutionnelle. 

L’analyse des pratiques de négociation interculturelle ouvre la réflexion aussi aux secteurs du droit pénal se 

focalisant sur le même domaine, et donne des indications importantes sur les transformations 

interculturelles d’autres secteurs des disciplines pénales. 

A) THÉMATIQUES RELIÉES A L’ACTIVITÉ DE NÉGOCIATION 

1. ENQUÊTE SUR LA VOLONTÉ DE NÉGOCIATION 

Parmi les tâches principales des professionnels du droit (et particulièrement des juges et des notaires) se 

trouve l’enquête sur la volonté de négociation. Dans ce domaine, la diversité culturelle peut avoir u poids 

assez important. Les modalités de représentation de la réalité sociale, aussi bien que de la réalité 

empirique, sont très influencées par les schémas culturels et religieux des individus. Le domaine de la 

négociation ne représente pas un exception. Qu’est-ce qu’un contrat, quelle est la syntaxe des rapports 

interpersonnels impliqués, quelles sont les dynamiques pour la construction du rapport de confiance entre 

les contractants et quelle est la grammaire de la bonne foi dans la conduction des tractations : ce sont tous 
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des aspects assez sensibles aux variations culturelles. Par exemple, le temps et ses scansions à l’intérieur 

des tractations représentent un des éléments majeurs d’impact dans la production de malentendus, 

erreurs et, de façon générale, de vices de la volonté contractuelle. Souvent, les contractants d’origine 

orientale considèrent que la possibilité de ré-détermination de l’objet des transactions commerciales reste 

ouverte jusqu’à la dernière phase de conclusion de la procédure de négociation ; là-où, au contraire, dans 

la pratique occidentale, il est nécessaire de tenir compte des attentes et des renonciations éventuelles que 

le contractant peut mûrir en tenant par  fiables les accords in itinere. La globalité du circuit de la 

responsabilité précontractuelle est ici en cause. 

Mais la problématique de la chronologie des tractactions représente seulement un exemple qui, d’ailleurs, 

a déjà été amplement enquêtée dans la littérature sur le marketing et sur le business style of negotiation. 

Le fait de tenir compte d ces aspects dans la pratique de négociation a une importance extraordinaire dans 

l’apparition de vices éventuels de la volonté contractuelle. L’erreur, le dol,  la violence ne sont pas 

vérifiables par les professionnels du droit, pendant l’enquête sur la volonté de négociation, 

indépendamment des coordonnées culturelles des contractants. Et bien que ces cas de figures 

n’apparaissent, pour les notaires et les avocats, que dans la phase prodromique à la conclusion du contrat – 

c’est-à-dire dans la phase de vérification de la volonté de négociation et/ou de la fausse interprétation de 

celle-ci  – la vérification judiciaire de l’existence des vices de la volonté exigerait une anamnèse du 

processus de formation du contrat et, donc, de l’activité notariale y impliquée.  D’ailleurs, la vérification de 

l’existence des vices de la volonté par les juges présuppose toujours qu’un modèle 

anthropologique/culturel du contractant soit à l’œuvre à l’intérieur du discours de négociation. 

Différemment, il serait impossible de comprendre comment reconnaître l’erreur chez l’autre partie et 

comment pouvoir le considérer excusable ; ou, encore, comment reconstruire, à partir des déclarations 

faites, la volonté d’arnaquer en spéculant sur la confiance d’autrui ; ou bien, pour finir, comment vérifier 

l’incidence de la violence ou de la menace de faire valoir un droit, sur la volonté de conclure le contrat. 

Mais le fait de parler d’un modèle anthropologique-culturel du contractant nous renvoie aux encyclopédies 

des savoir dont les individus appartenant à un contexte culturel disposent et concernant la grammaire et la 

syntaxe des rapports intersubjectifs, les critères de valeur, les projections pratiques et les moyens habituels 

de réalisation des intérêts sociaux, etc. Il s’agit de réservoirs de savoirs extrêmement vastes et diversifiés, 

en effet réellement correspondant à des encyclopédies culturelles, remplies tout au long des parcours 

éducatifs qui accompagnent la vie des individus au sien de sa propre communauté, de la naissance jusqu’à 

l’âge adulte. Il suffit d’y réfléchir et d’avoir un regard extérieur, comme si nous étions des étrangers, à notre 

tour, pour comprendre l’impossibilité de présumer une disponibilité, sans une information adéquate, de la 

part des personnes appartenant à une autre culture.  

2. CONFIANCE ET INTERSUBJECTIVITÉ 

Pour que deux individus s’obligent réciproquement à exécuter des prestations contractuelles, il est 

nécessaire de présupposer qu’ils aient une vision commune de leurs intérêts et de leurs parcours de 

réalisation. Dans un certain sens, dans cette perspective, le parcours qui conduit de la conclusion à 

l’exécution du contrat  dessine une sorte de chemin, de voyage qui prévoit un début, une séquence 

d’étapes différentes et une fin où tous les moments précédents, c’est-à-dire les moyens de réalisation de la 

cause de négociation, trouvent leur synthèse. Il suffit de fournir cette description narrative des parcours de 

négociation, pour avoir l’intuition immédiate de l’incidence de la diversité culturelle, des diverses 

encyclopédies de savoirs et des imaginaires correspondant, sur la construction de la plateforme de 
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négociation. Une plateforme qui révèle son être projet, c’est-à-dire, projection dans le temps et dans 

l’espace : le même espace que les comportements peuplent et dont ils sont le périmètre avec les objets et 

le contexte sociale impliqués dans la réalisation du but contractuel. Et il est superflu de dire que tous ces 

éléments et leur identité – leur signification, en synthèse – dépendent fortement de l’interprétation, des 

schémas herméneutiques et conceptuels où ils sont insérés. 

Évidemment ces schémas herméneutiques-culturels doivent être présumés. Aussi bien l’autre contractant 

que les juges, les notaires et les professionnels du droit en général bénéficient d’une sorte de clause 

culturelle qui les autorisent de façon implicite à élaborer une espèce de théorie de la pensée d’autrui ; et, 

encore avant, c’est la norme même qui exerce cette présomption. 

Sur ce front problématique, le notaire et, si consulté dans la phase pré-processuelle, l’avocat, se trouvent 

exposés en première ligne. Aussi parce que leur activité accompagne dès le début le processus de fusion 

entre le fait et la norme, entre sujets sociaux et sujets juridiques, entre buts pratiques et buts légaux. Ils 

sont appelés à intervenir avant que la pathologie prenne forme, avant qu’elle s’ouvrent les portes du 

tribunal dont les seuils, dans le cas des étrangers, souvent ne sont jamais outrepassés, en laissant dans 

l’ombre, dans une certaine zone obscure, des amples résidus d’inefficacité des prévisions normatives.  

Les figures de négociation particulièrement intéressées, dans le sens pathologique du terme, par le couple 

« confiance/différence culturelle » sont les sociétés de personnes et les crédits. A la lumière de ce qu’on a 

remarqué, on peut comprendre aisément pourquoi. Dans ces deux figures, la projection spatio-temporelle 

du rapport de confiance est prédominant et elle implique, d’une façon bien plus dense, la relation entre les 

différentes lectures de la réalité et le projet, d’abord, et la réalisation, ensuite, des engagements de la 

négociation. 

 

3. UTILISATION FRAUDULEUSE DU TYPE CONTRACTUEL 

La question de l’utilisation frauduleuse du type contractuel est  strictement liée aux problèmes 

herméneutiques mentionnés aux points précédents. Ici les difficultés, face auxquelles les notaires et le 

juges non équipés peuvent se trouver, s’avèrent véritablement décourageantes voire insurmontables. Le 

surplus de difficulté est lié à la circonstance qu’ici on voit à l’ouvre non seulement des barrières 

linguistiques et culturelles mais aussi les intentions dissimulatrices du contractant. D’une certaine façon, 

face au notaire qui ignore les usages culturels d’autrui, l’Autre peut  se trouver considérablement avantagé. 

Celui qui veut dissimuler un comportement ou l’utilisation d’un type contractuel à d’autres fins, différents 

de ceux reconnus comme typiques et, par-dessus le marché, interdits par la loi, tend à se procurer une 

connaissance générale (bien qu’uniquement instrumentale et extérieure) des significations officielles des 

instruments juridiques italiens. Pour que le notaire et l’avocat puissent percevoir le double fond de la 

volonté de négociation , il faudrait qu’ils sachent poser les bonnes questions, en mesure de faire émerger 

les contradictions éventuelles entre le projet d’exécution du contrat effectif et le schéma de négociation 

qu’on demande à conclure. 

Toutefois, à ce propos, il faut observer que la subalternité sociale à laquelle souvent une politique de la 

reconnaissance de la diversité culturelle condamne les Autres, les non italiens doc, peut se transformer 

dans une arme à double tranchant. Non reconnaître est aussi, et avant toute chose, ne pas vouloir 

connaître. Mais ne pas connaître signifie aussi, fatalement, ne pas comprendre et donc ne pas réussir à 

interpréter et à prévoir. Le subalterne peut se cacher derrière l’ombre de cette ignorance puissante et 
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cacher ses intentions et ses actions. Dans l’accomplissement de leurs tâches, il est donc essentiel que 

l’avocat, le juge ou le notaire quittent les habits de l’ignorant puissant et se munissent des instruments de 

lecture interculturelle, nécessaires à remplir leurs fonctions sociales et institutionnelles. 

 

4. INTERPRÉTATION DE LA VOLONTE TESTAMENTAIRE 

Dans le domaine testamentaire, les problèmes herméneutiques se présentent avec une densité encore plus 

grande. Comprendre les volontés testamentaires signifie connaître le codes de construction des rapports 

familiaux et amicaux du testateur. Lorsque la différence culturelle rentre en jeu, leurs décodification se fait 

extrêmement difficile. En outre, dans son accompagnement du testateur, le notaire doit être non 

seulement interprète mais aussi supporter des volontés testamentaires effectives, en ayant une fonction de 

médiation entre les intentions de l’individu et les schémas normatifs. A titre d’exemple, le fait même de 

définir le concept de ‘ succession légitime’ implique l’adoption d’un modèle anthropologique des relations 

familiales qui n’est pas du tout universel. D’ailleurs, une application du droit italien s’inspirant du 

normativisme pourrait trahir totalement la volonté du testeur ou alors, dans l’hypothèse alternative, 

pourrait l’induire à refuser le testament par acte publique. Cette situation, toutefois, ré-proposerait intact, 

voire aggravé, le problème de la compatibilité normative-culturelle au moment de l’interprétation-

exécution du testament holographe éventuel et, par conséquence, à la fin du parcours, au niveau judiciaire. 

Encore une fois, donc, une activité de médiation inspirée à l’inter-culturalité de la part du notaire ou de 

l’avocat finit par emphatiser leur rôle pré et anti-processuel ; pour les juges, par contre, intervenant 

généralement une fois les jeux faits, cela représenterait un niveau d’optimisation de la justice processuelle. 

En général, en ce qui concerne la succession, il faudrait développer un lexique juridique interculturel des 

principales typologies culturelles de transmission intergénérationnelle de la richesse. En synthèse, la 

méthodologie à utiliser correspond à cette triple scansion : a) contextualisation/narration des index 

juridiques-culturels des différentes cultures ; b) traduction croisée et interculturelle de ces index à travers 

l’élaboration d’interfaces d’équivalence selon les objectifs (c’est-à-dire, métaphores traductives) ; c) 

élaboration de trajectoires d’intégration possibles. 

  

5. RAPPORTS MATRIMONIAUX 

Les rapports matrimoniaux donne vie à toute une constellation de questions concernant les dynamiques 

interculturelles. Elles recouvrent un espace extraordinairement vaste, qui va des modèles de mariage 

(typologie des actes de célébration et de conclusion dans les différentes expériences juridiques) aux actes 

de négociation ayant comme objet le régime patrimonial de la famille ; des obligations et des accords 

intraconjugaux relatifs, liés à l’éducation et au maintien des enfants, aux modalités de dissolution du 

mariage ; des actes de donation influençant la condition économique des individus appartenant aux 

groupes familiaux, aux formes d’adoption, de placement, etc. en faveur des mineurs. Le champs des 

rapports familiaux est très vaste et registre les index les plus élevés de conflictualité, déclenchée par 

l’intersection de modèles culturels souvent perçus comme irréductibles et  intraduisibles.  
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Des dynamiques semblables sont intensément impliquées dans les rapports matrimoniaux.  Et cela parce 

qu’ils investissent, jusque dans l’intimité, le sens de la vie personnelle et ils éveillent un intérêt et une 

urgence d’exigences auxquels les individus ne peuvent pas se soustraire. La crise des savoirs, 

culturellement acquis, précipite alors les individus dans une condition de véritable catastrophe des 

significations où anomie et recherche irrationnelle, hallucinée de certitudes, finissent par s‘équivaloir. Tout 

cela se produit parce que les personnes sont laissées seules et impréparées à faire face à celle qui leur 

apparaît comme une pluralité de situations irréductible, dépourvue d’ordre en tant que muette et opaque 

dans les signes qui la rendrait reconnaissable. Cette situation est le fait, ou plutôt, le phénomène de la 

multi-culturalité et l’ensemble de ses implications. Le fait de s’inventer des modèles de gestion familiale de 

type interculturel, construits sur la base d’équivalences calibrées sur les nouveaux contextes interculturels, 

est indispensable pour faire émerger et rendre perceptibles ces index de reconnaissance et pour libérer les 

individus de l’incapacité d’exprimer, à partir de leur propre intimité, ce qu’il y a de plus caractéristique chez 

les humains, c’est-à-dire la capacité de contrôler et, au moins en partie, de créer à travers l’intelligence son 

propre milieu de vie : dans ce cas, une société multiculturelle et, précisément, la société italienne. 

Le fait de créer des interfaces de traduction à base interculturelle entre les modèles matrimoniaux, non 

seulement entre leurs références normatives mais surtout entre les savoirs respectifs pratiqués (c’est-à-

dire la praxis), s’avère fondamental pour éviter des conflits inter et intra-personnels, entre les codes de 

sens et les impératifs de loyauté. Le modèle matrimonial est peut-être, parmi les figures de négociation, 

celle pour qui l’accord exigé est d’autant plus profond et vaste qu’il est difficile à renfermer dans des 

formules ou des schémas normatifs en mesure de le définir. Exactement pour cela, le fait de repérer des 

critères interculturels signifie offrir une grammaire à la liberté personnelle, par laquelle les individus 

puissent articuler leur individualité irréductible, la rendre visible et reconnue par l’ordonnément, au-delà 

de la muraille de la diversité culturelle.  Des questions fondamentales sont en jeu ici, des problèmes 

pratiques, dirait-on, ou, mieux encore, ‘concrets’ qui, dans leur concrétude, renvoient è des valeurs plus 

profonds, aux territoires affectivement plus intenses de l’expérience interpersonnelle et sociale. Histoires 

d’enfants, de parcours éducatifs, d’attentes interpersonnelles et de destins individuels ; questions de 

dignité et de solidarité, importantes aussi sur le plan économique ; droit à la parentalité dans le sens passif 

et actif du terme ; exigences d’habitat; questions liées à l’organisation du travail et des finances ; stratégies 

de soin, et la liste pourrait continuer encore longtemps. Tout cela tourne autour et à l’intérieur du 

caléidoscope interculturel du droit et de la vie familiale, en exigeant urgemment une préparation adéquate 

pour pouvoir être affronté par les agences sociales et institutionnelles vouées à en garantir le déroulement 

citoyens et pacifique. 

 

B) THÉMATIQUES LIÉES AU DROIT PÉNAL 

Le domaine pénal est l’un des plus discuté au sein de la réflexion sur le soi-disant multiculturalisme. En 

général, l’enquête gravite autour des profiles subjectifs, liés au poids des convictions culturelles concernant 

le dol ou la faute, ce qu’on qualifie d’éléments subjectifs du délit. Sur le plan technique-juridique, l’analyse 

débouche dans le calcul des atténuantes ou aggravantes ; ou, encore, des circonstances exonérantes 

lorsque la distance culturelle devient raison justifiable d’ignorance de la législation pénale. Dans ce 

contexte d’analyse, les questions religieuses s’avèrent particulièrement significatives puisqu’elle sont en 

mesure de déclencher un conflit, entre les valeurs constitutionnelles, qui porte atteinte à la qualification du 

bien juridique, à  son univocité, à son caractère publique, c’est-à-dire à tous les indices justifiant la sanction 
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pénale. La jurisprudence et la doctrine s’interrogent sur la question de savoir si et dans quelles 

circonstances la motivation culturelle-religieuse puisse légitimer un individu à accomplir une action que 

d’autres valeurs de l’ordonnément et d’autres références constitutionnelles considèrent comme relevant 

du droit pénal.  La référence, pour s’orienter dans ces diatribes, reste l’ensemble des questions concernant 

la laïcité du droit pénal. 

Le conflit explicite entre les valeurs représente, toutefois, un seul des modalités possibles de manifestation 

de la diversité culturelle et de ses implications dans la dynamique du droit et, spécifiquement, des 

normatives pénales. Il nous suffira, à ce propos, d’accoupler, dans l’analyse, les formes relevant du droit 

pénal et celles relevant du droit civil, dans leurs métamorphoses interculturelles, irréfléchies, décrites ci-

dessus. Dans le domaine de la négociation, par exemple, il pourrait y avoir des cas de fraude. Il n’est pas 

difficile de percevoir comment les comportements qui sont à l’origine du délit de fraude soient susceptibles 

de varier de signification suivant les codes culturels des sujets. 

L’action délictueuse est donc reconnaissable à travers des modèles de schématisation des événements et 

de leurs éléments constitutifs qui sont conditionnés par des habitus interprétatifs, par des valeurs sensibles 

à la différence culturelle. Pour éviter les malentendus, il est utile de préciser que la question ne concerne 

pas l’existence ou la non-existence du dol, c’est-à-dire la volonté d’accomplir l’action, ou, pour les délits par 

faute intentionnelle, l’existence ou non de la faute, c’est-à-dire le fait de connaître les conséquences de ses 

actions et de ne pas les éviter.  Bien plus en profondeur, il s’agit des présupposés et des conditions 

cognitives sur la base desquels on peut vérifier, déclarer et juger de l’existence du dol ou de la faute, compte 

tenu des compétences culturelles du sujet ou du coupable présumé. Comme il est évident que le fait de 

prouver l’existence du dol ne peut consister seulement en l’admission, de la part du suspect, de la volonté 

de commettre le délit, il est aussi clair que l’ignorance de la différence culturelle peut conduire le juge à 

attribuer, selon des indices précis concomitants, la volonté d’accomplir des actions totalement différentes 

de celles effectivement voulues par le sujet agissant, appartenant à une autre culture. 

Ce qui pose problème ici est qu’il n’existe pas des faits jugeables, interprétables indépendamment des 

schémas de valeur, à l’œuvre aussi dans les jugements sur les phénomènes empiriques et, par conséquent, 

non perçus immédiatement comme objet d’un libre choix. De la même façon, il n’existent pas des valeurs 

cognitives totalement universelle, non susceptibles de variation culturelle selon les contextes et les 

enchainements de faits qui y sont impliqués et qui sont, à leur tour, objet et fruit d’interprétation. Dans 

l’utilisation et dans l’incessant reproduction des activités cognitives et vitales, la liberté dans le choix des 

schémas de jugement se transforme souvent en objectivité, grâce au glissement dans la sphère de 

l’implicite, du connu, de ces schémas, de leur activation et des valeurs cognitives (et pas seulement) sous-

jacentes. En synthèse extrême, la valeur se soude aux faits à travers la formation et l’action constante des 

habitus de comportement et de jugement. 

Dans le prisme de l’inter-culturalité e des ses métamorphoses irréfléchies, profile subjectifs et profiles 

objectifs du délit subissent une transaction possible et, parfois, une véritable  liquéfaction de leurs propres 

contours. De cette façon, l’affirmation aussi bien répandue que péremptoire, d’un substrat universel 

présent dans la signification des formes de délit montre toute sa valence de présomption tragique, fille 

tantôt d’un ethnocentrisme marqué, tantôt d’ignorance brute ou, encore pire, d’un apriorisme voué è 

cannibaliser, par sa réduction à soi-même, toute différence. Mais, souvent, ces attitudes produisent un 

mélange indissociable. 
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Face à ces objections, on ne peut pas exclure que quelqu’un fasse remarquer, en plein fougue nationaliste, 

que le fait de s’homologuer et de connaître le mode de vivre, le point de vue, la lecture du monde propres 

au Pays où on se rend, doit faire partie des tâches de l’arrivant.  Le problème réside, toutefois, dans le fait 

que l’altérité n’est pas étrangère par définition à notre façon d’entendre les choses. 

A ce propos, il faut mettre en relief une différence fondamentale. Ignorer la différence est question  de tout 

ou de rien ; par contre, dire qu’elle nous est étrangère est une question de degrés. Les options 

interprétatives, les schémas de lecture et de construction de l’expérience de l’autre peuvent engendrer des 

situations, des idées, des significations, pleinement ou partiellement reconnaissables selon les mêmes 

catégories qui articulet nos agissements éthique, juridique, etc. Dans des termes plus étroitement 

juridiques, cela signifie que la légitimation à lire d’une façon différente l’expérience, selon les schémas 

différents dont l’autre se fait matrice et proposant, peut trouver une place dans le spectre de nos mêmes 

valeurs constitutionnelles, dans les énoncés et dans les catégories que la Constitution ou le Déclarations 

des Droits utilisent pour définir et orienter la vie sociale. 

Du point de vue technique-juridique, cette approche au droit pénal interculturel demande donc la 

contextualisation croisée des habitus juridiques de base, liés aux différentes formes de délit ; leur 

traduction interculturelle et la définition, sur la base des équivalences, de parcours d’intégration possibles.  

A partir des délits contre le patrimoine (fraude, vol, appropriation indue, etc.) l’analyses pourra avancer 

jusqu’aux délits contre la personne et la famille, aux délits d’opinion et au-delà encore, suivant aussi 

l’évolution de l’expérience jurisprudentielle.  

 

C) THEMATIQUES LIÉES A L’IMMIGRATION 

Les « circonstances » de l’intégration déterminent souvent des superpositions normatives, véhiculées par la 

déplacement des individus, par leur tra-duction à l’intérieur du domaine de l’efficacité de l’ordonnément 

italien. Il s’agit, dans beaucoup de cas, de circonstances prodromiques qui, en perspective, nous font 

entrevoir les problèmes liés à l’inter-culturalité. Et cela parce que, parfois, c’est justement la diversité 

culturelle qui a une incidence sur les modalités d’entrée et sur le titre pour ‘rentrer’ en Italie. 

Du point de vue méthodologique, je renvoie à ce que j’ai déjà exprimé précédemment, tout en signalant 

que les ‘circonstances’ de l’émigrations ont permis à la jurisprudence d’ébaucher une sorte de 

méthodologie interculturelle, susceptible de se dilater jusqu’à assumer les caractéristiques d’une 

orientation de fond, voire d’une véritable technique herméneutique à activer lorsque la diversité culturelle 

rentre en jeu.  Voir, à ce propos, au moins la sentence de Cassation, section I civil, n. 7472/2008. 

Les thématiques signalées qui seront l’objet des cours, par l’utilisation du matériel jurisprudentiel dans une 

perspective interculturelle, concernent les chapitres suivants : 

a) regroupement familial ; b) pratiques adoptives ; c) unions de fait ; d) mutilations génitales féminines ; e) 

état civil et résidence ; f) reconnaissance des enfants naturels ; g) polygamie ; h) réduction en esclavage. 

D’autres questions, indépendantes aussi de décisions jurisprudentielles déjà mûries, concernent 

spécifiquement : a) la liberté religieuse ; b) les traitements médicaux ; c) le bâtiment et l’accès des immigrés 

à la ‘maison’ ; d) l’accès au crédit en relation au soi-disant migrant banking ; e) gestion des espaces urbains, 

communautés immigrées et sécurité publique ; f) droit à l’instruction des immigrés et curricula de 

formation  interculturels. 
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D) PROJET DE FORMATION EN DROIT INTERCULTUREL POUR LES PROFESSIONS JURIDIQUES 

La proposition de collaboration avec le Forum et le Conseil de l’Ordre des Avocats de Bari s’oriente à fournir 

aux opérateurs du droits – avocats, juges et notaires – une formation adéquate à faire face aux différences 

culturelles, sans pour cela abandonner ou violer le lexique de l’égalité qui caractérisent l’expérience 

juridique italienne et son cadre institutionnel. 

‘Droit interculturel’ est la formule qui exprime ce projet et ses connotations méthodologiques et pratiques. 

L’idée fondamentale est que, pour conjuguer égalité et différence, par la valorisation et le prolongement 

des trajectoires indiquées par la grammaire et par les buts constitutionnels, il est nécessaire de : a) 

contextualiser culturellement la diversité ; b) repérer des interfaces d’équivalence, fonctionnelles à une 

œuvre de traduction qui soit le fruit de confrontations symétriques ; c) élaborer des dispositifs 

d’intégration interculturelle qui soient le résultat de processus de négociation démocratique, aussi bien des 

identités personnelles que des savoirs culturels, de la part de tout le monde, italiens et nouveaux italiens. 

Au-delà de la réflexion sur les catégories fondamentales de l’expérience juridique, aussi bien à l’intérieur du 

droit civil que du droit pénal et, plus généralement, public, la formation en droit interculturel croise le 

phénomène migratoire et toute la phénoménologie juridique autour de ses différentes scansions : l’entrée 

dans le territoire italien, les formes de séjour, les voies d’intégration, les trajectoires d’acquisition de la 

citoyenneté (sociale, économique, civile, politique). 

Aux contributions fournies par les experts du secteur juridique on ajoutera la création d’ateliers et de focus 

groupes avec les représentants des instances sociales et ethniques-culturelles, dans le but de promouvoir 

des  pratiques concrètes de négociation démocratique, unies à des analyses psychosociales de type 

qualitatif. A cette fin – et suivant la méthodologie de recherche interdisciplinaire promue par IDEDI – les 

juristes seront accompagnés par des spécialistes d’autres disciplines, qui auront les instruments d’analyses 

et les méthodologies nécessaires pour déchiffrer et décliner, en clé multiculturelle, les aspects de 

l’expérience sociale, externes à la dimension strictement normative mais croisant de façon significative les 

plans de l’effectivité, de la signification et des implications globales de l’application des lois. 

Nous avons déjà fourni un plan réfléchi des thématiques qui structurent le programme de formation. 

AU niveau des retombées institutionnelles et des destinataires de la formation, les activités s’adressent 

aussi bien aux  professions légales (avocats, magistrats, notaires) qu’aux individus sujets de droit et à leur 

représentants. 

Ici émerge une figure d’une importance extrême, que nous n’avons pas nommée jusqu’ici, celle du 

traducteur ou médiateur culturel. Dans la pratique, souvent avocats et notaires ont un rapport direct avec 

les clients étrangers, avec la simple médiation d’individus accompagnateurs qui parlent aussi bien l’italien 

que la langue étrangère correspondant à celle des différents clients ; partiellement autre est la situation 

des  juges qui peuvent demander l’assistance de personnel préposé à la médiation. Mais, en ce qui 

concerne les professionnels, il saute tout de suite aux yeux comme la question de la vérification de la 

volonté effective de négociation créé une situation totalement différente : le notaire ou l’avocat, n’étant 

pas en mesure de comprendre l’idiome du client, sont obligés de faire confiance à l’interprète 

accompagnateur. 

Mais les difficultés ne s’arrêtent pas là. En effet, même au cas où le notaire ou l’avocat connaissent la 
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langue ou que la  traduction soit littéralement fidèle, ils n’auraient toujours pas les instruments nécessaires 

à sonder la volonté du contractant dans le but de vérifier des intentions dissimulatrices éventuelles. 

Traduire littéralement ne signifie pas comprendre le sens global de ce qui est dit.  Cette tâche ne peut être 

accomplie que par la traduction culturelle ou, pour mieux dire, interculturelle, en mesure de faire émerger 

la signification profonde et globale de ce qui est dit en rapport avec l’imaginaire propre du contractant. 

Dans ce cas, ce sont les parties muettes du langage, dans des contextes d’expérience où les mots prennent 

leur sens, qui permettent d’avoir l’intuition de la discontinuité, de donner à voir, sous la forme 

spécialement imagée du ‘je ne comprends pas tout’, les intentions dissimulatrices ou frauduleuses 

éventuelles. Mais ici la différence culturelle creuse un fossé qui ne peut être dépassé que par une 

préparation adéquate et une compétence dont les médiateurs culturels sont souvent dépourvus, en ayant 

seulement une connaissance linguistique et non pas anthropologique-culturelle et encore moins juridique 

de l‘Autre. 

D’intégrer des personnes est une entreprise différente, et pour beaucoup d’aspects plus vaste, que de 

comparer des apparats normatifs ou trouver des critères de greffe culturelle entre eux. Les sujets, les 

individus et les personnes sont profondément excédants par rapport aux modèles normatifs et culturels de 

différents Pays d’origine. Le contexte multiculturel offre une chance de réadaptation, qui est aussi un 

impératif vis-à-vis des habitus de comportements peuplant les différents imaginaires culturels, les 

traditions juridiques respectives  et les habitus personnels correspondants. Le droit interculturel marque et 

veut marquer ce double objectif de favoriser la compréhension et le respect des « connus » des personnes, 

unis à la création d’un pont pour leur transaction démocratique : tout cela en vue de la création de 

différenciation pluraliste.  Le domaine familial se présente dense, encore plus que d’autres, de corrélations 

éthico-religieuses, souvent diluées et camouflées dans des langages et des habitus de comportement, 

oscillants entre le public et le privé, des bases de valeurs liées au niveau communautaire et des pratiques 

individuelles qui en réarticulent constamment la signification dans la pénombre des circuits privés, 

personnels, intimes. Il est toujours difficile de trouver une synthèse entre liberté et autorité, droit et 

coutume, puisqu’il s’agit d’une opération très marquées par le provisoire et l’estimation probabiliste. Et si 

cela est vrai à l’intérieur des circuits culturels (relativement) homogènes, il va de soi qu’il s’amplifie dans les 

contextes multiculturels.  Le conflit et l’augmentation des possibilités d’adaptation et de changement se 

présentent, donc, dans ces contextes comme facettes d’une seule médaille, destinées paradoxalement à se 

séparer, pourtant, si abandonnées à elles-mêmes, sans un diaphragme intermédiaire qui le compose.  

A faire les frais de ces séparations forcées ce sont toujours les individus, condamnés, dans le feu des 

affrontements, à rester orphelins de leurs capacités de repositionnement sociale et psychologique, de ce 

chiffre personnel qui exorbite des modèles éthiques, religieux et culturels en conflit entre eux. 

Le droit interculturel a comme tâche d’organiser le flux des relations entre besoin de stabilité et attraction 

pour le changement. Cette tâche se réalise à travers la recherche de bandes d’équivalence entre les 

différents dispositifs culturels et juridiques, de façon à permettre aux individus de situer leurs choix et leurs 

actions  dans un axe de continuité et de transaction entre préexistant et nouveau, tradition et changement.  

Au centre de cette activité, qui est elle-même un processus d’adaptation, se situent l’idée et l’objectif de 

faire prendre conscience que les indices culturels sont des signes impliquant l’assomption de buts à 

atteindre, par rapport à des contextes déterminés : il s’agit de connotations vouées à être chamboulées, 

précipitées dans l’imprévisible, puisqu’appliquées à des situations nouvelles que l’incessante 

transformation multiculturelle comporte. La peur du changement et donc le refus, la négation et le conflit 
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ou bien, à l’opposé, l’enthousiasme acritique pour tout ce qui est nouveau et différent, modification 

inconsciente, ce sont deux aspects équivalant à des fuites loin du sens, de la capacité de contrôle et de 

prévision ; ils amènent à un formalisme vide et, au final, à des processus d’aliénation. Ce qui se concrétise 

ici est, en synthèse extrême, la scission du soi, l’éloignement de ses propres besoins globaux et codifiés 

dans les savoirs culturels qui, à travers des représentations absolutisant et partielles, ne sont plus utilisés 

comme instruments au service des individus mais, au contraire, comme fins idolâtres visant à 

fonctionnaliser les personnes à leur satisfaction (fictive), totalitariste et intransigeante. 

Notre itinéraire de formation est orienté à la pratique et à l’écoute des ses acteurs, dans la conviction 

qu’une inter-culturalité authentique s’engendre à partir de la perception des problèmes concrètes et sur la 

base d’attitudes aprioristiques et idéologiques. 

Connaître l’altérité – aussi bien l’autre qui habite le future que l’autre qui nous est contemporain – se 

présente comme une fin intrinsèque à la démocratie. L’histoire-même nous montre, dans son advenir à 

chaque instant et par son pouvoir de transformation qui nous rend des autres à nos propres yeux, que 

l’altérité est un de visage de notre ‘nous’ futur, de sa façon de se manifester à nous-mêmes et face à la 

grille interprétatives des droits, des fins, des paroles de la Constitution. D’autre côte, dans une planète 

désormais dominées par les humains et où nous sommes tous interdépendants, qu’est-ce que la présence 

de l’autre sinon le futur-présent de nos actes passés et le signe d’un possible présent-futur ? 

S’adapter à la présence de l’autre, aussi au niveau pénal, signifie éliminer les risques d’une inter-culturalité 

irréfléchie où, dans le futur, nous-mêmes, devenus autres, serions étrangers à ce que nous pensions de 

pouvoir continuer à être. Par contre, le fait de changer tout en cherchant à créer des interfaces 

d’équivalence cognitive et culturelle, signifie travailler pour rendre nous-mêmes plus semblables à cet autre 

qu’aussi bien nous que les autres, nous deviendrons ensemble, malgré nous.  

Faire comprendre cela aux acteurs impliqués dans les relations multiculturelles, par la promotion de la 

transitivité intelligente des leurs points de vue respectifs, représente le processus-même de l’inter-

culturalité, d’une universalité qui soit la fin et non pas le moyen pour s’avancer dans la fuite des horizons 

de l’histoire par la seule voie rationnelle possible : notre changement conscient aujourd’hui,  pour pouvoir 

se  reconnaître comme soi-même demain. 

(Traduction de Valeria Schiavone) 


