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Module innovant de formation continue 

des  opérateurs du droit dans les services aux migrants 

 
 

 

LA VOCATION INTERCULTURELLE  
DANS LES SERVICES JURIDIQUES AUX MIGRANTS 

Une opportunité d’éducation réciproque entre adultes 
pour communiquer de façon plus efficace avec les usagers étrangers  

 
 

  
Le 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  

- la difficulté de maitriser les mécanismes de fonctionnement et les valeurs fondants un 
système juridique qui n’est pas le sien, 

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

- leur situation sociale subalterne et parfois précaire, 
 

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. 

 

 
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. 

 
Objectifs  
 
 OBJECTIFS PAR RAPPORT AUX PARTICIPANTS, destinataires directes de cette formation en 
 service : 
 

1. Apprendre à situer les comportements des usagers dans la complexité des contextes 
spécifiques où 

 discerner les différentes typologies. 
2.  Apprendre à se situer comme Professionnels du droit dans la dynamique de la relation avec 

des individus et des groupes dont on ne peut pas facilement interpréter les attentes et les 
intentions et avec  qui on ne partage pas les mêmes horizons de valeur. 

3.  Apprendre à utiliser la relation professionnelle pour permettre à l’Usager de passer de la 
condition d’apprenant à celle de personne compétente. 

4. Apprendre à partager et transmettre à d’autres collègues cette approche interculturelle. 
  
 OBJECTIF PAR RAPPORT AUX USAGERS, destinataires indirects appartenant à des cultures 
 minoritaires, qui s’adressent aux Centres de services juridiques dans lesquels les participants à 
 notre formation en service travaillent : 
 

1. Accroître leur capacité de se situer et de négocier certains aspects de leur propre identité 
culturelle, grâce à la compréhension (et à la décodification) des valeurs sous-jacents au 
système juridique du pays d’accueil et proclamées par la Charte Européenne des Droits de 
l’Homme; 

2.  Renforcer l'estime de soi comme individus et comme groupe culturel, et promouvoir leur 
détermination à ne pas rester aux marges de la communauté locale, grâce à la valorisation de 
leur culture dans la relation avec les professionnels du droit. 

 
 
 Méthodologie 
 
Ce cours de formation en service prend son origine d’un partenariat multilatéral Léonardo (cfr LLP-LDV-
PA-10-IT-399 – JUSCA - Les professions juridiques en contexte social et leur impact sur la formation 
continue à la citoyenneté active des usagers). 
 
JUSCA a permis de créer des modules innovants dans la mise au niveau de la formation des intervenants 
des 
services d’aide juridique aux migrants, à fin de les rendre capables de communiquer de façon plus 
efficace 
avec les usagers et d’intégrer l’approche juridique avec l’approche psychosociale et pédagogique. La 
méthode et les contenus de ce cours sont un produit du projet JUSCA. 
 
La méthodologie est 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 de la multiplicité des expériences des participants 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. 
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- Des instruments pédagogiques très variés seront utilisés pour représenter la réflexion personnelle et de 

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

 

 

Programme des activités de formation 
 

Arrivée la veille 
 

1er jour  
(de 9h à 13h et de 15h30 à 18h30) 

 
Présentation du programme du Cours 
Présentation des participants et de l'équipe – Contrat de formation 
 
1. PARTANT DE L'EXPERIENCE : les difficultés de communication avec les étrangers 
dans nos services juridiques 
 

2ème jour 
 
2. SAISIR LA COMPLEXITE : les dimensions juridiques, psychosociales, économiques, culturelles et 
politiques des 
différentes formes de migrations 
3. L'IMPACT SUR LE TRAVAIL JURIDIQUE des appartenances culturelles des étrangers 
Découverte d’une méthode d’approche interculturelle pour améliorer la capacité de communication entre 
le juriste et 
l'usager en contexte multiculturel. 
 

3ème jour 
 
4. SE DÉCENTRER par rapport à son propre cadre de référence 
De l’ethnocentrisme à la communication interculturelle 
- Ateliers de décentration culturelle à partir de l'étude de cas juridiques concernant les relations 
contractuelles 
 

4ème jour 
 
5. EXPLORER le cadre de référence de l’Autre 
Appartenances et identités dans les relations entre intervenants et usagers 
- Ateliers d’exploration de quelques cas de droit familial 
 

5ème jour 
 
6. SE RECENTRER pour négocier avec soi-même des nouvelles synthèses identitaires 
Réduire les asymétries dans les relations entre professionnels et usagers: lorsque l’Usager devient un 
Guide pour 
l’Intervenant. 
- Ateliers de recentrement à partir des cas analysés à travers le processus de décentration et 
l’exploration 
 
7. EVALUATION individuelle et collective du Cours et indications pour la mise en place du SUIVI 
 

 
Le suivi  
 
est assuré par l’équipe transnationale de formateurs du  Consortium RECIPROFORM1. Les activités 
prévues pour le suivi : 

                                                           
1
 Cfr. http://www.coordeurop.org/fr/142__RECIPROFORM 



Partenariat Multilatéral LLP-LDV-PA-10-IT-399 - JuSCA 

Outcame 5 

 

4 

 

 
- Un Manuel sera distribué à tous les participants, pour les guider dans l’application de la méthode 

de communication interculturelle dans leur contexte professionnel. 
- Une espace Web sera mis en place, où les matériaux pédagogiques seront accessibles aux 

participants et où  les expériences des participants pourront être échangées et accompagnées par 
l’Équipe des Formateurs. 

- Différentes formes d’échanges entre les participants et les services respectifs seront promus 
par le Consortium Reciproform (visites, mobilités, partenariats, workshops, etc.). 

 
Cette initiative de formation en service prévoit  deux autres étapes entre 2013 e 2015 : 

- un voyage de décentrement, d’apprentissage et d’échanges, à la rencontre  de collègues 
homologues dans un des pays d’origine des migrants; 

- un cours sur la négociation un contexte multiculturel et sur le développement de la 
citoyenneté active  des usagers dans les collectivités locales. 

 

 
L’Equipe des formateurs  
 

• John ALAVANOS, avocat, Fondateur de l’Edam - Immigration Law Institut, Athènes GR. Il 
intervient dans les unités  didactiques nn. 2 et 3. Cfr. http://alavanos.gr/en/immigration-
law-institute-edam 

• Marc ANDRE, formateur de formateurs à l’approche interculturelle, CBAI – Centre Bruxellois 
d’Action Interculturelle,  Bruxelles BE. Il intervient dans les unités 4 et 5. Cfr. www.cbai.be 

• Concha PAR, avocat en droit des étrangers, ASF – Association Salud y Familia, Barcelone ES. 
Elle intervient dans l’Unité  n. 5. Cfr. www.saludyfamilia.es 

• Isabelle DOYEN, juriste en droit des étrangers, Directrice de l’ADDE – Association Droit des 
Etrangers, Bruxelles BE. Elle intervient dans les unités 1 et 6. Cfr. www.adde.be 

• Antonio Germano GARATTO, expert en psychosociologie des migrations, Président de 
COORDIT – Pour le Droit des Etrangers à Vivre en Famille, Genova IT. Il intervient dans les unités 
1 et 7 et assure la continuité didactique pendant toute la duré du cours, ainsi que la phase 
préparatoire et le suivi. Cfr. ww.coordeurop.org 

• Mario RICCA, professeur de droit publique et de droit interculturel à l’Université de Parma IT, 
présidentd’IDEDI – Intercultura Democrazia Diritto. Il intervient dans l’unité n. 4 Cfr. 
http://associazioneidedi.org 

 
 
(30 avril 2012 - Rédigé par Antonio Germano Garatto) 


