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Objet- Invitation à promouvoir un Réseau de services juridiques interculturels 

 

Chère/Cher Confrère, 

 

A la suite de deux années d’échanges et d’expérimentations dans le cadre d’un projet Multilatéral LLP-Leonardo1, 

nous souhaitons constituer un Réseau transnational dont le but est de promouvoir l’approche interculturelle et 

psychosociale dans les services juridiques aux étrangers et dans les professions du droit. 

 

Nous avons constaté dans nos services que la compétence juridique n’est pas suffisante à elle seule pour établir 

une communication efficace avec les usagers de différentes appartenances: la pratique  de nos opérateurs, même 

lorsqu’ils montrent une très bonne disposition à l’écoute et une large ouverture d’esprit , est souvent marquée par 

des difficultés et des incompréhensions réciproques qui rendent compliquée et parfois inefficace la relation 

professionnelle. 

 

D’autre part, l’efficacité de l’intervention juridique dépend aussi de la capacité de l’intégrer à une approche sociale, 

pour que plusieurs dimensions de la vie des usages soient prises en compte de façons synergique. Cela est 

possible lorsque le service juridique assure à ses opérateurs une liaison efficace avec d’autres services et 

professions. 

 

C’est ainsi que le service juridique peut devenir un véritable instrument de promotion de la citoyenneté active et 

participative. 

 

Si vous partagez cette vision, nous vous proposons faire partie des organisations promotrices de ce nouveau 

Réseau, pour renforcer cette approche innovante aux professions juridiques, en nous apportant la richesse de 

votre expérience et en diffusant ces pratiques dans votre contexte local et national. 

 

Vous trouvez ci-jointe une description du projet de réseau et des activités prévues. 

 

Au nom du Groupe Promoteur du Réseau je vous remercie de l’attention que vous nous accordez. 

(formule de salutation) 

 

 

 

 

                                                           
1
 Le projet « JusCA Les professions juridiques en contexte social et leur impact sur la formation permanente à la citoyenneté active des 

migrants ». Voir (adresses des site EST, CoordEurop, ADDE et ASF) 



 

 

 

 

 

Projet de  

Réseau des Services Juridiques Interculturels 
 

 

Pourquoi 

Les difficultés de communication et de participation active dans les services juridiques aux étrangers 

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, ne sont pas à l’abri de rencontrer plusieurs difficultés qui les 
déstabilisent : 

- l’impossibilité à dé codifier  certains comportements qui sortent de façon radicale de leur cadre 
sémantique personnel et professionnel; 

- 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  

- leur statut juridique et social subalterne et souvent précaire ; 
- la difficulté de maitriser les mécanismes de fonctionnement d’un système juridique qui n’est pas le 

sien ; 
- le sentiment de distance entre les valeurs affichées par la société d’accueil et le cadre de référence de 

la société d’origine ; 
- la perception parfois très nette que la société d’immigration suit des normes de comportement non 

écrites, difficiles à déchiffrer par les non initiés ; 
- le poids du conditionnement de la communauté des compatriotes, sévère dans le jugement des 

comportements non conformes à leur appartenance. 
 

Pour qui 

Les organisations engagées dans la protection des droits des migrants et dans la promotion de leur 
intégration sociale sont de plus en plus conscientes de la nécessité de  

- renforcer la capacité des intervenants juridiques d’établir une communication efficace avec les usagers 
et d’intégrer l’approche juridique à l’approche sociale interdisciplinaire ; 

- renforcer la capacité des usagers migrants de s’orienter et d’assumer un rôle actif dans le système 
social et politique du pays d’accueil. 

 

Comment 

Le Réseau des Services Juridiques Interculturels a pour but d’expérimenter, mettre au point et diffuser 

des pratiques positives d’approche interculturelle et psychosociale dans l’exercice des professions juridiques. 

Il offre aux Services juridiques en contexte multiculturel la possibilité de 

- assurer à ses intervenants une initiation et une formation continue à la relation interculturelle avec les 
usagers (voir Fiche de présentation « Formation continue JusCA »);  

- échanger avec d’autres Services dans une espace transnationale les bonnes pratiques pour 
l’intégration de l’approche juridique avec l’approche psychosociale ; 



 

 

- établir des relations directes avec des professionnels compétents dans le traitement de cas impliquant 
différents pays, surtout en matière de droit familial2. 

                                                           
2
 Le Réseau est soutenu par la Coordination Européenne pour le Droit des Etrangers à Vivre en Famille (voir 

www.coordeurop.org), avec ses services de secrétariat et d’organisation logistique. 


