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1er Séminaire transnational de formation 

L’approche interculturelle 
dans la communication des professions juridiques 

 

Genova, 5-7 mai 2011 
 

COMPTE-RENDU 
 

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 
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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.  

- 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. 
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 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 

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 . 
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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 

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.  

(COORDIT - Rédigé par Valeria Schiavone, le 18 mai 2011 – Approuvé par le Comité de Pilotage) 


