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1er Séminaire transnational de formation 

 

 

L’APPROCHE INTERCULTURELLE 

DANS LA COMMUNICATION DES PROFESSIONS  

JURIDIQUES 

 

 
 
 

PHASE PREPARATOIRE 
 

Les participants inscrits au 1
er

 Séminaire transnational du projet JUSCA 

(Genova, 5-8 mai 2011) ont été invités par  COORDIT a effectuer une 

préparation au niveau individuel et avec les collègues de l’organisation 

d’appartenance. 
  

 

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 : 
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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 

Germano Garatto 

  

  

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

 
 
 
 
 

Genova, 5-7 mai 2011 
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 
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Écriture d’un IC personnel 

12h50  Pause repas 

13h35  Départ pour la Session publique 

14h45 – 18H00 
Les thèmes d’une formation 
interculturelle des professionnels 
du droit 

Séminaire publique - L’INCIDENCE DE L’IMMIGRATION SUR LES 
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  

 
Rédigé par Antonio Germano Garatto 


