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Outcame 2.1 

 

 

 

1er Workshop   
Barcelone, 20-21 janvier 2011 

 

Compte rendu 

 

 

Présents :  

Italie : CooordIt 
Marco Baldini, Germano Garatto, Angelo Pittaluga, Valeria Schiavone 

Belgique : ADDE 
Isabelle Doyen 

Espagne : Salud y Familia 
Elvira Mendez, Laia Costa, Concha Par  

Germano Garatto  anime la réunion. 

On commence par un tour de table de présentation pour que tous les participants se connaissent.  

Germano Garatto explique que tous les 5 partenaires du projet avaient été acceptés par leurs agences 
nationales respectives mais que deux organisations (SOS Racismo – Lisbonne – PT et IAF de Francfort – 
DE) n’ont pas signé le contrat pour la réalisation du projet. 

Par ailleurs, d’autres partenaires avec qui on est contact et qui pourraient travailler sur le Rapport DVF 
(l’avocat Joannis Alavanos d’Athènes et une autre personne en Hongrie) pourront être impliqué dans la 
construction d’un projet Leonardo Transfert (ou Développement) d’Innovation qui devra être la suite 
logique de notre partenariat actuel. 

Tous les autres partenaires ont reçu un préfinancement de la part de l’Agence mis à part CoordIt qui a 
préféré renoncer à cette avance contre laquelle elle aurait dû payer une caution bancaire. L’association 
italienne aura donc la totalité de la subvention à la fin du projet. 

L’ordre du jour de cette réunion du travail est le suivant : 

1. Refaire le point sur la structure du projet : bien comprendre les objectifs, les résultats 
attendus, revisiter le calendrier des activités qui a subi un retard dû à l’impossibilité de 
Coordit de signer le contrat avec l’Agence (il n’était pas prêt). 

2. Elaborer un nouveau calendrier pour toute l’année 2011. 

3. Travailler sur « Les difficultés de communication du juriste dans le social avec le public de 
différentes appartenances culturelles ». 
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1. Photographie du projet 
 
A. Le sens global de notre projet apparait déjà clair dans le titre : nous faisons partie d’organisations 
qui travaillent  pour le bienêtre des personnes et qui essayent de saisir la complexité de leurs besoins. 
L’aide juridique vise à rendre les personnes conscientes de leurs droits pour en profiter et s’intégrer 
dans la société.  

B. Après relecture des objectifs, on constate que le notre est avant tout un projet axé sur la 
communication. 
Le défis est de rendre capables le personnels des services juridiques qui travaillent en contexte social 
à communiquer de façon adéquate, à développer des compétences spécifiques pour surmonter les 
difficultés de compréhension réciproque qui peuvent compromettre la qualité de nos services. 
Il s’agit donc de créer un module de formation spécifique à partir des difficultés de communication les 
plus récurant dans les relations d’aide avec les personnes d’origine étrangère. 

C. On fait le point sur les activités déjà effectuées  sous la coordination de CoordIt : préparation 
des instruments de travail pour le recensement et l’analyse comparative des données juridiques,  
compilation du  questionnaire pour le travail préliminaire de recherche dans chaque pays sur 
l’impacte des normes sur la vie en famille des étrangers.  

D. On essaye de voir comment la formation à la communication interculturelle et à 
l’empowerment des familles migrantes sera organisée. 
Les 2 Séminaires transnationaux  donneront la méthodologie commune et serviront à élaborer les 
modules de formation sur les deux thématiques. 
A ces séminaires participeront les professionnels qui devront ensuite transmettre les contenus des 
formations à l’intérieur de leurs organisations et dans leur contexte local. 
Après chaque séminaire on organisera une période d’expérimentation de ces modules en formant des 
groupes de 8 à 15 personnes entre formateurs et apprenants. 

Coordit est le partenaire responsable de l’organisation de la formation. Il va transmettre aux 
partenaires des documents préparatoires en vue du premier Séminaire sur la communication 
interculturelle et rédigera aussi un document que les partenaires pourront utiliser pour présenter, le 
plus rapidement possible, les contenus de la formation aux apprenants de leurs organisations avec 
qui il formeront les groupes pour l’expérimentation (fin février). 

Vu l’importance des séminaires de formation pour les phases d’expérimentation, on décide de 
rallonger d’un jour les séminaires de formation pour assurer la réussite d’une formation initiale des 
formateurs qui devront proposer le module au niveau local. 
 
E. On réfléchit à une stratégie commune de diffusion des résultats du projet au niveau national, 
tout au long de la réalisation des activités (organisation de colloques précédant d’un jour les journées 
de travail des workshops ou des séminaires du projet). 

 

2. Le nouveau calendrier des workshops et séminaires du projet (que chaque partenaire se 
chargera de transmettre à son Agence nationale) prévoit les dates suivantes : 

- Gênes : 4-7 mai 2011 - Premier Séminaire transnational « L’approche interculturelle dans la 
communication des professions juridiques : propositions de formation non formelle des 
opérateurs des services juridiques aux migrants».   

- Bruxelles : fin septembre 2011 – 2° Workshop « Comment approfondir l’analyse des 
retombées des normes concernant le droit de vivre en famille sur la vie familiale des étrangers » 

- Barcelone : fin janvier 2012 2° Séminaire transnational « Les services juridiques et la 
formation des professionnels pour favoriser la citoyenneté active et l’empowerment du public qui 
sollicite une une aide juridique : expériences et perspectives de formation non formelle».  Et 3° 
Workshop «Comment expérimenter sur le terrain les indications venues du 2ème séminaire ». 

- Bruxelles : fin avril 2012 - 4° Workshop synthèse des résultats du projet, évaluation finale et 
organisation de la dissémination  des résultats synthèse des résultats du projet, évaluation finale 
et organisation de la dissémination  des résultats.  
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Coordeurop pense convoquer le CA à l’occasion du 4° workshop pour la diffusion des résultats 
du projet au sein du réseau. 

 

3. Travail d’analyse des réponses au questionnaire 
 
CoordIt avait élaboré et envoyé aux partenaires un questionnaire sur les difficultés que les opérateurs 
du droit rencontrent dans la communication avec des usagers de cultures différentes. On procède à 
mettre en commun les réponses (Voir document de Synthèse à part, Produit 2.1). 
 
Avant de rapporter les réponses, Salud y Familia et ADDE font remarquer que, de leur point de vue, les 
difficultés qu’ils vont mentionner ne viennent pas tant de problèmes d’origine culturelle mais d’exclusion 
sociale, de pauvreté, de stigmatisation… 
 

Question n.1: Les usagers de cultures différentes qui se présentent à mon service à quels pays 
appartiennent-ils ?  
 
SALUD Y FAMILIA 
Bolivia, Ecuador, Perou, Colombia, Argentina 
Maroc 
Chine 
Pakistan 
Gambie 
Roumanie 

ADDE 
Maroc 
Congo, Guinée, Sénégal 
Union Européenne 

COORDIT 
Demandeurs d’asile et refugiés :  
Afghanistan, Somalie, Bangladesh, Somalie, Guinée, Turquie 
Migrants : 
Maroc 
Tunisie 
Egypte 
Equateur 

Question n. 2 : Est-ce que j’ai parfois la perception que la personne qui est venue me voir à 
des difficultés de communication avec moi qui ne sont pas seulement linguistiques ? Pourrais-
je porter des exemples ? 
 
SALUD Y FAMILIA 
* Considération générale : les femmes d’Amérique latine arrivent souvent accompagnées par quelqu’un 
même si on parle la même langue. Pour les autres nationalités on fait recours à des médiateurs culturels 
et linguistiques. 
 

• On constate que les femmes ont une certaine réticence et se montrent réservées : elles n’arrivent 
pas à expliquer vraiment leur situation ; il faut les mettre en confiance et savoir interpréter, sur 
la base de toutes les informations qu’elles nous donnent, quel sont leurs vrais besoins et quelle 
est la complexité de leur situation. 
 

ADDE 
• C’est difficile de bien expliquer ce qu’on peut vraiment donner aux usagers, avec certains il faut 

expliquer et repréciser plusieurs fois. 
• Problèmes de confiance 
• Les femmes ne disent pas tout, surtout elles taisent la violence. 
• Plus de difficultés, en général, pour une catégorie (les grévistes de la faim) qui ont des 

problématiques particulières. 
 
COORDIT 

• Difficulté à comprendre les procédures administratives, même en présence d’un médiateur. 
Quelques fois, les personnes pensent qu’il y aurait des moyens alternatifs (ex : payer) 
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• Difficulté pour les femmes à avoir l’attention de la part d’un usager homme 
• Difficulté à faire respecter les temps (horaires de RV, temps de remise de papiers, etc.) 

 
Question n. 3 : Est-ce que moi-même je suis parfois en difficulté dans la communication avec 
des usagers pour des raisons que je pourrais définir culturelles ? Par exemple : 
 
SALUD Y FAMILIA 

• Difficulté à faire comprendre la nécessité des procédures 
• Les personnes semblent se noyer dans la masse d’informations qu’elle reçoivent : comment leur 

faire comprendre que c’est nécessaire et ne pas les mettre dans cet état de perplexité et de 
difficulté ? 

• Les personnes apparaissent souvent bloquées par cette situation : difficulté à surmonter le 
blocage 

• On est jamais sûrs de se faire bien comprendre 
• On manque de temps 

 
ADDE 

• C’est difficile d’être sûrs d’avoir été compris. Souvent, lorsque les personnes font intervenir un 
tiers qui les accompagne (que ce soit pour « contrôler » ou seulement pour le soutenir) on a 
l’impression que le message n’arrive pas au destinataire final et on se sent un peu gênés tout le 
long. 

• Difficile aussi de ne pas donner l’impression que c’est pour les « embêter » qu’on leur donne 
toutes ces informations sur les procédures à suivre 

• Manque de temps 
• Quelques fois, peut-être, problèmes liés à la relation homme-femme 

 
COORDIT 

• Grave difficulté lorsqu’il s’agit de donner des réponses négatives : incompréhension ou réaction 
difficile à gérer de la part de la personne 

 
Question n. 4 : Facilement entre personnes de cultures différentes peuvent se produire des 
« chocs culturels », dus à des comportements incompréhensibles ou carrément inacceptables. 
Dans le comportement de certains usagers il-y a-t-il des aspects ou des situations qui me 
gênent ? Par Exemple : 
 
SALUD Y FAMILIA et ADDE 
On fait remarquer qu’un « bon professionnel » ne doit jamais se laisser prendre par les sentiments ni 
perturber par l’émotionnel. 
Toutefois, en réfléchissant sur le moment, il y a des situations de choc qui émergent liées à : 

• Discrimination homme et femme (que l’usager semble supporter et considérer normale) 
• Violence (que l’usager semble justifier ou avoir commis à l’intérieur de sa famille) 
• Abus (que l’usager semble justifier ou avoir commis à l’intérieur de sa famille 
• Insistance disproportionnée et difficile à gérer 

 
COORDIT 
Episode de choc culturel très fort : une personne à qui une réponse très négative avait été donnée sur la 
possibilité d’obtenir asile, avait réagi avec des comportement qui ont été vus comme anormales, 
pathologiques ou signe de déficience. 
 
 
Question n. 5 : Dans la formation que j’ai reçue au niveau professionnel, ces difficultés ont-
elles fait l’objet d’une attention spécifique ? 
 
TOUS REPONDENT QU’ILS N’ONT RECU AUCUNE FORMATION SPECIFIQUE SUR LA COMMUNICATION 
INTERCULTURELLE ET QU’ILS ONT ACQUIS CE QU’ILS PRATIQUENT AUJOURD’HUI GRACE A 
L’EXPERIENCE 
 
Question n. 6 : Est-ce que j’arrive à faire face à ces situations de malaise dans la 
communication : si oui, comment ? 
 
SALUD Y FAMILIA 

• Recours aux psychologues 
• Recours aux médiateurs culturels 
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• Recours au travail en équipe pour trouver chez quelqu’un d’autre des qualités plus aptes à 
résoudre certains problèmes (une autre façon d’expliquer, un autre ton de voix, une autre façon 
d’aborder la personne) 
 

ADDE 
• Discussion en équipe 
• Ouverture à d’autres travailleurs sociaux ou à d’autres services 

 
COORDIT 

• Médiation par une autre personne étrangère de la même nationalité 
• Choix de donner l’information aussi dans des moments de convivialité où ça « passe mieux ». 

 
 
RAPPORT DVF 
 
Les deux thèmes sur lesquels on s’est concentrés jusqu’à présent sont le mariage et le regroupement 
familial. La décision avait été prise surtout suite au conseil de Claire Rodier (GISTI) qui trouvait plus 
opportun de commencer par peu d’aspects à prendre en considération. 
On pense évoluer par la suite et ajouter, tout au moins, les sujets directement liés au mariage. 
 
Angelo Pittaluga a déjà inséré la contribution d’isabelle Doyen et son propre travail. Il va procéder ainsi 
pour ce que Laia Costa a envoyé (mais qu’il n’avait pas encore reçu) et qu’elle lui remet de sa main. 
 
Angelo nous informe que le juriste grec Alavanos va aussi apporter sa contribution (entretemps on l’a 
reçue) et qu’il va établir d’autres contacts intéressants avec l’Hongrie et demander à André Ferreira 
(juriste portugaise) qui avait déjà commencé le travail de le porter à terme pour cette phase. 
Du côté de Coordeurop, on espère impliquer la France (Cimade, LDH ?) 
Ces personnes travailleront éventuellement au projet du Rapport mais ne pourront pas entrer dans le 
partenariat Leonardo avec leurs organisations respectives. 
 
Il s’agit maintenant d’insérer dans la grille aussi les difficultés face aux normes (l’impact des législations 
sur la vie des familles) et de tout traduire en français. 
On décide que Coordeurop se chargera de la traduction qui sera validée, dans ses aspects techniques, par 
Isabelle Doyen. 
 
Laia Costa fait remarquer que la législation espagnole sur le regroupement familial vient de changer et 
qu’il faudra effectuer les changements dans le Rapport. 
En considération de cela, on décide que la mise à jour du Rapport restera constante et ouverte 
jusqu’au moment de sa présentation officielle, à Gêne, à l’occasion du Séminaire Leonardo (4-
7 mai). 
 
 

 
 

RAPPEL DES DÉCISIONS PRISES 
 
PREMIER SÉMINAIRE TRANSNATIONAL 2011 « L’approche interculturelle dans la communication des 
professions juridiques : propositions de formation non formelle des opérateurs des services juridiques 
aux migrants».   

• Gênes : du 4 mais (16h) au7 mai (13h)  –  
• Participants : Opérateurs des services juridiques (juristes et collaborateurs, nationaux et 

d’origine étrangère) 
 

• Pour fin mars 2011 : Coordit va  
 

- transmettre aux partenaires des documents préparatoires en vue du premier Séminaire sur la 
communication interculturelle et  

- rédigera aussi un document que les partenaires pourront utiliser pour présenter, le plus 
rapidement possible, les contenus de la formation aux collègues et aux apprenants de leurs 
organisations avec qui il formeront les groupes pour l’expérimentation. 
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RAPPORT DVF 
 

• Les thèmes : on pense évoluer et ajouter, tout au moins, les sujets directement liés au mariage. 
• On décide que la mise à jour du Rapport restera constante et ouverte 

 
 

31.01.2011 Rédigé par Valeria Schiavone et révisé par le Comité de Pilotage 

 


