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Inventaire des formations 
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Formations principalement axées 
autour des thématiques du racisme et 
des discriminations 
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Formations sur demande 

De la parole des victimes à l’action contre le racisme 
 Publics cibles : Tout public 
 Objectifs : • Faire connaître le modèle de prévention et d’action sociale de l’ACOR, 
 • Permettre aux participants d’utiliser la méthode de l’ACOR pour traiter des cas de  
 racisme. 
 Nombre de périodes : 4-8 
 Finance d'inscription :  A convenir 
 Intervenant(e)s : Collaborateurs de l’ACOR 
 Institution de formation : ACOR SOS-Racisme 

De la parole des victimes à l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale 
 Publics cibles : Tout public 
 Objectifs : • Elaborer des réponses offrant un soutien à la victime et leur apportant  
 réparation 
 • Réfléchir à des stratégies qui permettent de tenir compte des rapports de  
 Nombre de périodes : 4-8 
 Finance d'inscription :   A convenir 
 Intervenant(e)s : Collaborateurs de l’ACOR 
 Institution de formation : ACOR SOS-Racisme 

Diminuer les préjugés (racisme, xénophobie, islamophobie, antisémitisme et autres) 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • D’où viennent des préjugés tels que le racisme, l’hostilité envers les étrangers,  
 l’antisémitisme, l’homophobie ou le sexisme? • Que pouvons-nous faire lorsque  
 nous remarquons un acte d’exclusion? Comment pouvons-nous construire des  
 ponts entre les Suisses et les étrangers, entre les hommes et les femmes, entre  
 les adultes et les jeunes? 
 Nombre de périodes : 3-8 
 Finance d'inscription : ? 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : National Coalition Building Institute (NCBI) 

Ethique et valeurs 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Découvrir des clés de compréhension et des outils pédagogiques qui  
 permettront à l’enseignant de dépasser certaines représentations par rapport à  
 l’éthique et aux valeurs. 
 • Définir les différences entre éthique, droit, morale et religion. 
 • Existe-t-il des valeurs universelles et partagées par tous? Une société complexe 
  a-t-elle besoin de valeurs? Que disent le christianisme et le bouddhisme au  
 sujet des valeurs? Existe-t-il un «principe d’humanité» à développer? 
 • Quelles valeurs l’école doit-elle véhiculer? Que faire en face de systèmes de  
 valeurs différents et qui s’opposent? Entre intolérance et relativisme, quelles  
 attitudes proposer à l’enseignant? 
 • Découvrir des documents pédagogiques existants permettant de travailler sur  
 les valeurs et l’éthique en classe 
 Nombre de périodes : 8-12 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Myriam Bouverat et M. Claude Valloton 
 Institution de formation : Fondation Education et Développement (FED) 

Exclusion et discrimination – Des activités pour exploiter une BD 
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 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : La bande dessinée Moi raciste !? présente toutes sortes de situations en lien  
 avec le racisme, l’exclusion et les préjugés. Ces situations sont parfois  
 lointaines, parfois très proches de nous et de nos propres attitudes. 
 L’atelier propose :  
 - des exercices interactifs pour exploiter la BD avec des jeunes dès 12 ans,  
 - d’établir des liens entre la BD et les situations que les jeunes rencontrent,  
 - des activités pour comprendre ses propres comportements et prendre du recul,  
 - quelques éléments théoriques pour situer le thème et préciser son cadre  
 juridique,  
 - une information sur le cadre juridique du racisme.  
 Les activités seront pour la plupart testées afin que chaque participant puisse se  
 Nombre de périodes : 3-4 
 Finance d'inscription :  aucune  
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Fondation Education et Développement (FED) 

Exil, Asile, Intégration 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : L’OSAR propose un ensemble de formations modulables réparties en modules  
 de base et modules spécialisées. 
 • Les modules de base visent à : 
 - Favoriser la compréhension de l’exil au plan international, diminuer les  
 préjugés et les stéréotypes sur les motifs de fuite et les circonstances d’arrivée  
 des réfugiés. 
 - Identifier les motifs de fuite; se familiariser avec le parcours de l’asile en Suisse 
  et les conditions d’acceptation ou de rejet d’une demande. 
 - Connaître la définition d’un réfugié selon la Convention de Genève et le droit  
 d’asile suisse; identifier les critères d’admission, de protection provisoire, de  
 renvoi. 
 - Réfléchir sur la notion d’intégration réciproque; identifier les besoins et  
 difficultés de part et d’autre; distinguer la situation d’un requérant d’asile et d’un  
 réfugié reconnu; travailler sur les préjugés. 
 • Les modules spécialisés visent à : 
 - Identifier les besoins en matière d’intégration; connaître les moyens existants  
 mis en œuvre par la politique suisse d’intégration des étrangers et plus  
 spécifiquement des réfugiés; 
 - Mener une pratique professionnelle ouverte dans un contexte de pluralisme  
 social et contribuer à l’amélioration des contacts entre réfugiés et les  
 professionnels de la santé, du social, de l’éducation, de l’administration, de la  
 police et d’établissements pénitentiaires 
 Le programme est établi en collaboration avec les organismes commanditaires.  
 Il tient compte des besoins spécifiques des participants. Il peut se dérouler sur  
 Nombre de périodes : 4-8 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) 

Formation initiale sur l’asile en Suisse : politique, vision, réglementations et procédures 
 Publics cibles : Personnel employé dans la politique d’asile (ODR) 
 Objectifs : • Connaître la position de la Suisse en matière d’asile. 
 • Comprendre les différentes procédures en vigueur concernant les requérants  
 d’asile depuis leur arrivée à la frontière jusqu’à la reconnaissance de leur statut  
 de réfugié ou leur retour dans leur pays d’origine 
 Nombre de périodes : 8 
 Intervenant(e)s : Responsables ODR 
 Institution de formation : Swiss Hospitality Engineering Consultants SA 

L’assistance aux personnes traumatisées 
 Publics cibles : Personnel employé dans la politique d’asile (ODR) 
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 Objectifs : • Reconnaître et identifier les personnes atteintes de troubles traumatiques  
 Identifier les séquelles traumatiques au travers des comportements  
 • Collecter les informations adéquates selon le type d'aide demandée  
 • Créer et développer des échanges avec les requérants traumatisés  
 • Proposer des solutions 
 Nombre de périodes : 16 
 Intervenant(e)s : Médecins spécialisés en santé communautaire et traumatismes 
 Institution de formation : Swiss Hospitality Engineering Consultants SA 

La médiation, une approche créative pour identifier et répondre au racisme sur les lieux de 
travail 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Connaître les mesures répressives et les autres dispositions juridiques, leur  
 portée, leurs limites 
 • Appréhender les concepts de justice restauratrice et de médiation 
 • Mettre en place des réponses non stigmatisantes, permettant à la fois de  
 protéger les victimes et à toutes les parties concernées de maintenir des  
 relations de travail. 
 Nombre de périodes : 4-8 
 Finance d'inscription :  A convenir 
 Intervenant(e)s : Collaborateurs de l’ACOR 
 Institution de formation : ACOR SOS-Racisme 

La Suisse et l’Europe : un même système d’asile ? 
 Publics cibles : Personnel employé dans la politique d’asile (ODR) 
 Objectifs : • Avoir un aperçu comparatif des politiques d’asile en Europe et en Suisse et  
 connaître leurs applications 
 • Faire le bilan des évolutions relatives au domaine de l’asile en Suisse et en  
 Europe  
 • Découvrir quelques programmes d’aide sociale et d’intégration en Europe 
 Nombre de périodes : 8 
 Intervenant(e)s : Responsables ODR 
 Institution de formation : Swiss Hospitality Engineering Consultants SA 

Lutter contre les préjugés racistes. Le rôle du modèle historique de la politique migratoire en 
Suisse 
 Publics cibles : Tout public 
 Objectifs : • Comprendre le modèle historique de l’Ueberfremdungsdiskurs comme  
 fondateur du racisme institutionnel et idéologique 
 • Elaborer, à partir de la défense de cas individuels, une lecture collective du  
 phénomène de la discrimination institutionnelle et idéologique 
 Nombre de périodes : 4-8 
 Finance d'inscription :  A convenir 
 Intervenant(e)s : M. Karl Grünberg 
 Institution de formation : ACOR SOS-Racisme 

Racisme à l’école 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Permettre d’aborder le problème de la discrimination en milieu de manière non  
 jugeante 
 • Offrir aux personnes concernées (victimes, mis en cause, corps enseignants,  
 direction) un espace de dialogue 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : A convenir 
 Intervenant(e)s : Collaborateurs de l’ACOR 
 Institution de formation : ACOR SOS-Racisme 



 6

Racisme et xénophobie dans le champ politique 
 Publics cibles : Enseignement post-obligatoire et supérieur Service social 

  Cadres supérieurs et politiques 
 Objectifs : Analyser les arguments et clichés xénophobes, voire racistes, qu’utilisent  
 certains partis politiques. Comprendre la stratégie qui sous-tend des textes ou  
 affiches aux relents racistes, ainsi que leur impact sur les publics-cible visés.  
 Comprendre les causes de la montée des partis xénophobes. 
 Nombre de périodes : 2-3 
 Finance d'inscription : Dépend de l'institution  
 Intervenant(e)s : M. Alexandre Mariéthoz 
 Institution de formation : Alexandre Mariéthoz 

Répondre à la violence raciste : typologie des conflits et modes d’intervention 
 Publics cibles : Tout public 
 Objectifs : • Prendre connaissance de la typologie des conflits racistes  
 • Elaborer des réponses tenant compte du niveau de violence subie par les  
 victimes de racisme 
 Nombre de périodes : 4-8 
 Finance d'inscription :  A convenir 
 Intervenant(e)s : Collaborateurs de l’ACOR 
 Institution de formation : ACOR SOS-Racisme 

Répression de la discrimination raciale ou médiation ? 
 Publics cibles : Tout public 
 Objectifs : • Connaître les mesures répressives, leur portée, leur limite  
 • Appréhender les concepts de justice restauratrice et de médiation 
 • Mettre en pratique l’approche de la médiation 
 Nombre de périodes : 4-8 
 Finance d'inscription : A convenir 
 Intervenant(e)s : Mme Anne-Catherine Salberg et M. Karl Grünberg 
 Institution de formation : ACOR SOS-Racisme 

Zorbleu - Ateliers de formation sur le racisme 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Administration 
 Objectifs : Initier une réflexion sur le racisme ‘’ordinaire’’. Permettre aux participants de  
 prendre conscience du racisme, de la xénophobie et des peurs qui poussent au  
 rejet de l’autre. Montrer les liens entre racisme et autres formes de violences  
 relationnelles. Illustrer les effets pervers à long terme du racisme, par exemple  
 sur les migrants de la deuxième génération, sur les relations hommes/femmes  
 ou entre autochtones et migrants, ainsi que sur nos représentations de la  
 diversité. Travailler sur les causes et les effets du racisme : on clarifie les notions 
  de racisme et xénophobie, comment on devient raciste, quels sont les effets à  
 long terme de l’intolérance et du repli identitaire. On travaille aussi en sous- 
 groupes: comment prévenir le racisme dans son environnement professionnel?  
 On demande qui peut donner des exemples vécus, à partir desquels chacun  
 devra trouver au moins une solution concrète pour éviter la construction de la  
 violence raciste. 
 Nombre de périodes : 2-3 
 Finance d'inscription : coût global frs 500.- + frais 
 Intervenant(e)s : M. Igor Schimek 
 Institution de formation : Zorbleu - Igor Schimek 
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Berne 

Accompagner les jeunes migrant-e-s vers la vie professionnelle 
 Publics cibles : Enseignement secondaire 
 Objectifs : Comment aborder la question du choix professionnel avec des jeunes migrant-e- 
 s ? Comment les aider à tisser des ponts entre leur culture d'origine et le monde  
 dans lequel on leur demande de se projeter pour préparer leur entrée dans la vie  
 professionnelle ? Dans un premier temps, cette formation permet d'aborder la  
 question de la migration d'une manière générale et celle de la transition vers la  
 vie professionnelle telle qu'elle se pose pour des jeunes d'origine étrangère,  
 filles ou garçons. Dans un deuxième temps, elle propose des outils concrets  
 tirés des moyens pédagogique, Le voyage et Cybilla (fiches en différentes  
 langues et CD-ROM pour travailler en classe) ou le choix professionnel en équipe 
  (suggestions pour des réunions de parents). 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant BEJUNE) 
 Intervenant(e)s : Mmes Joëlle Tharin et Anne de Montmollin 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique bernois 

Accueil des publics difficiles 
 Publics cibles : Administration 
 Objectifs : • Désamorcer l'agressivité et la violence, utiliser les outils de communication non  
 violente pour mieux comprendre l'autre, faire face aux incivilités, répondre de  
 façon adaptée sans s'énerver 
 • Faire face aux situations et aux publics difficiles (étrangers, comportements  
 dépendants, personnes en détresse) 
 • Gérer son stress après une scène difficile 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au personnel)  
 Intervenant(e)s : Mme Véronique Kohn 
 Institution de formation : Office du Personnel de la Ville de Bienne 

Droits d'un jour. Journée internationale des droits de l'enfant 
 Publics cibles : Enseignement primaire, secondaire, post-obligatoire 
 Objectifs : Cette formation permet de disposer de moyens didactiques afin de marquer la  
 journée internationale des droits de l'enfant dans sa classe ou son école. En  
 groupe, elle permet de découvrir et d'analyser quelques outils didactiques 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune (ouvert seulement au corps enseignant BEJUNE) 
 Intervenant(e)s : Mme Myriam Bouverat et/ou M. Charly Maurer 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique bernois 

Eduquer contre le racisme, une mission impossible ? 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Le racisme et la discrimination constituent une expérience personnelle qui  
 traverse la vie sociale sous des formes diverses : agressivités, peurs, craintes  
 d'être accusé, ressentiments, traitements inégalitaires, humiliations. Nous  
 approcherons les différentes facettes du racisme dans la vie scolaire, mais qui  
 restent souvent difficiles à aborder tant par ceux qui les subissent que par ceux  
 qui en sont acteurs ou témoins. Ce module veut proposer une relecture de ces  
 événements quotidiens et de leur contexte social et politique, non seulement  
 pour mieux les comprendre, mais surtout pour développer des attitudes  
 adéquates. A partir de situations concrètes nous construirons à la fois un regard  
 théorique et des perspectives d'action appropriées pour le milieu scolaire afin de  
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 briser le silence et de venir en aide aux victimes, tout en favorisant le dialogue et  
 la réconciliation. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : aucune  (ouvert seulement au corps enseignant BEJUNE) 
 Intervenant(e)s : Mme Monique Eckmann 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique bernois 

Séminaire intensif de formation continue en éducation antiraciste et interculturelle 
 Publics cibles : Enseignement Service social 
 Objectifs : Ce séminaire vise à promouvoir l’éducation antiraciste et interculturelle auprès  
 de l’ensemble des formateurs d’enseignant(e)s de la Suisse Romande et au  
 Tessin. Il examinera le racisme et la lutte contre le racisme dans le passé et  
 aujourd’hui dans le but de comprendre les causes du racisme ainsi que ses  
 manifestations sociales, culturelles et éducatives. 
 Ce séminaire vise également à analyser et à améliorer un CD-ROM expérimental 
  contenant des éléments de formation en éducation antiraciste et interculturelle 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune  (ouvert seulement au personnel BEJUNE) 
 Intervenant(e)s : M. Abdeljalil Akkari 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique bernois 
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Fribourg 

Idées et outils pour comprendre les droits humains 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Écouter une conférence pour avoir envie d'introduire cette thématique dans son  
 enseignement. 
 • Prendre conscience que l'éthique ce n'est pas la morale et qu'elle peut aider à  
 comprendre et à s'engager dans le monde. 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : M. Patrice Meyer-Bisch et Fondation Education et Développement 
 Institution de formation : Haute Ecole pédagogique de Fribourg 

Insertion 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : L’insertion, qu’elle soit professionnelle ou sociale, est un nouveau concept  
 transversal de l’intervention sociale. Devenue incontournable, elle se situe au  
 cœur des logiques des politiques de lutte contre les pauvretés, les formes  
 d’exclusion ou de non-intégration. Elle permet d’initier ou de réorienter des  
 pratiques professionnelles et par là redéfinit le rôle des travailleurs sociaux.  
 Concrètement, les mesures d’insertion, en tant que dispositif politico- 
 administratif peuvent être l’occasion d’une redéfinition de l’aide sociale déjà  
 octroyée, une offre de relecture de la situation en termes de projet, une invitation à 
  élaborer un regard nouveau sur la personne et ses ressources, une impulsion à  
 relancer une dynamique d’échange, de construction de liens sociaux.  
 Permettre à des professionnels en charge d’interventions liées à l’insertion  
 d’acquérir ou de réactiver des connaissances théoriques, méthodologiques  
 susceptibles de favoriser le développement de telles pratiques. 
 Nombre de périodes : 200 
 Finance d'inscription : 5000.- 
 Resp. pédagogiques : M. René Knüsel et Mme Marie-Claire Rey-Baeriswyl 
 Institution de formation : Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 

Violence raciste 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : Violence raciste – actes, acteurs et stratégies de prévention et d’intervention.  
 Manifestations de la violence raciste, les auteurs/es et leurs motifs, réponses  
 pénales et préventives, la médiation et autres stratégies de prévention et  
 d’intervention 
 Nombre de périodes : ? 
 Finance d'inscription : 900.- 
 Intervenant(e)s :  Mme Elisabeth Gutjahr 
 Institution de formation : Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 

Violences dans le champ social: outils de prévention et d’intervention 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : Presque tous les intervenants sociaux sont confrontés occasionnellement, voire  
 régulièrement, à la violence dans leur pratique professionnelle. Généralement,  
 ils sont témoins directs ou indirects, ou en charge d’intervenir, de faire  
 reconnaître des droits, de réparer, etc. Ils sont amenés à travailler avec des  
 publics et dans des sphères sociales différents qui renvoient à des formes de  
 violences multiples (violence conjugale, maltraitance, violence raciste,  
 autoviolence, etc.). Parfois ils sont également concernés directement comme  



 10

 victimes ou acteurs. 
 • Comprendre la dynamique de la violence, son caractère contextuel, ses  
 manifestations dans le champ social et ses causes potentielles 
 • Se sensibiliser aux conséquences de la violence tant au niveau individuel que  
 collectif 
 • Affûter les outils d’anticipation, de prévention, d’intervention et de gestion de  
 situations de violence 
 • Etablir, gérer et évaluer un processus d’accompagnement de la victime et de  
 Nombre de périodes : 150 
 Finance d'inscription : 5500.- 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 
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Genève 

Asile: rôle et fonctionnement des institutions suisses (ODR & OCP) 
 Publics cibles : Travail social Administration 
 Objectifs : • Connaître l’ODR et son inscription politique. 
 • Connaître le service des réfugiés de l’OCP et son inscription politique. 
 • Connaître les principes de la répartition cantonale. 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : Sauf pour organismes  
 Intervenant(e)s : M. Dominique Boillat et M. Bernard Ducrest 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Certificat de formation continue en droits de l’homme 
 Publics cibles : Public instruit 
 Objectifs : • Acquérir des connaissances approfondies et la maîtrise des outils relatifs au  
 système universel et aux systèmes régionaux de protection des droits de  
 l’homme. 
 • Élargir la compréhension des défis et des enjeux relatifs aux droits de l’homme  
 en favorisant, par le contact direct, les échanges avec les acteurs que sont les  
 organisations internationales, les états et les ONG. 
 • Étudier les développements récents et l’actualité en matière de droits de  
 Nombre de périodes : 90 
 Finance d'inscription : 4’500.- 
 Intervenant(e)s : Mme Joëlle Sambuc Bloise 
 Institution de formation : Service formation continue de l’Université de Genève 

Changements sociaux: Politique d’asile, politique de la vieillesse et solidarité 
intergénérationnelle 
 Publics cibles : Travail social  
 Objectifs : • Décrire et analyser l’évolution des politiques publiques et les problèmes  
 sociaux actuels et à se situer dans le réseau institutionnel cantonal. 
 • Situer quelques enjeux actuels. 
 • Situer et comprendre les données de la politique d’asile et d’assistance aux  
 réfugiés en Suisse. 
 • Comprendre les enjeux du vieillissement et à agir sur la politique de la  
 vieillesse, notamment en développant une réflexion sur la solidarité inter- 
 générationnelle. 
 • Identifier le rôle des travailleurs sociaux et des services sociaux dans les  
 Nombre de périodes : 44 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mmes Marie-Claire Caloz-Tschopp et Sabine Voelin 
 Institution de formation : Haute Ecole de Travail Social - Institut d’études Sociales 

Comment analyser des sites révisionnistes avec les élèves ? 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Etre capable de démonter la propagande révisionniste; 
 • Apprendre à analyser et intégrer les sites révisionnistes que l’on peut trouver  
 sur Internet. 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : M. Patrice Delpin 
 Institution de formation : Centre Pédagogique des Technologies de l'Information et de la Communication 
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Droit d’asile et paradoxes 
 Publics cibles : Travail social Administration 
 Objectifs : • Connaître le cadre général du droit d’asile, la procédure et les critères  
 d’acceptation. 
 • Confronter ces notions théoriques à la réalité concrète. 
 • Identifier les aspects paradoxaux et les effets pervers de la pratique actuelle. 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : Pour les personnes  
 Intervenant(e)s : M. Christophe Taffelmacher 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Droits d’un jour – Journée Internationale des Droits de l'enfant 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Cette formation permet de disposer de moyens didactiques afin de marquer la  
 journée internationale des droits de l'enfant dans sa classe ou son école. En  
 groupe, elle permet de découvrir et d'analyser quelques outils didactiques 
 Nombre de périodes : 3 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : M. Charly Maurer 
 Institution de formation : Service de perfectionnement (SEPER) 

Entre mémoire et oubli: la quête identitaire (ou la mémoire fracturée) 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : La société occidentale est traversée par la question de l’identité individuelle et  
 collective. D’un côté apparaissent des réflexes de replis identitaires (intégrismes  
 et fondamentalismes de tout genre), de l’autre s’affirme la prétention à se  
 construire par soi-même, sans référence à l’histoire passée, sans ancrage dans  
 une tradition. Se pose alors la question de savoir si et comment la mémoire  
 fonde l’identité, si elle ouvre l’avenir ou bien enferme la société dans le passé.  
 Qu’est-ce qui constitue l’Histoire? Il s’agit de s’interroger sur la mémoire et la  
 part de l’oubli dans la reconstruction du passé et sur la façon de constituer la  
 mémoire à travers des rites. Or il est évident que cela varie considérablement  
 d’une culture ou d’une religion à l’autre. La mémoire est une herméneutique du  
 passé, donc le fondement d’une identité. Se pose aussi la question de savoir  
 quels sont les lieux de transmission de la mémoire: école, famille, institution  
 religieuse, société civile. Comment dès lors jouent-ils leur rôle, pris entre deux  
 pôles: le respect des cultures différentes, redevables d’une mémoire, et  
 l’émergence du sujet autonome dans une société soumise aux normes  
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Direction générale de l’enseignement secondaire post-obligatoire / Service du  
 personnel enseignant 

Ethique - 2 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Les séminaires d'éthique travaillent les dilemmes éthiques et des choix de valeur 
  qu'un enseignant rencontre dans une classe ou un établissement : problèmes  
 de sélection, d'évaluation, de justice distributive ; atteintes possibles à la sphère  
 privée des enfants, des familles ou des enseignants, secret de fonction ; normes, 
  valeurs, respect des différences et des personnes ; problèmes de discipline, de  
 violence, de pouvoir ; de ségrégation, situation de conflits, de compétition ; part de 
  la séduction, de la sexualité, des sentiments dans la relation pédagogique . 
 Nombre de périodes : 26 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Mireille Cifali 
 Institution de formation : Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation, Université de Genève 
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Gestion des situations conflictuelles 
 Publics cibles : Administration 
 Objectifs : • Désamorcer l'agressivité et la violence, utiliser les outils de communication non  
 violente pour mieux comprendre l'autre, faire face aux incivilités, répondre de  
 façon adaptée sans s'énerver 
 • Faire face aux situations et aux publics difficiles (étrangers, comportements  
 dépendants, personnes en détresse) 
 Gérer son stress après une scène difficile 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Véronique Kohn 
 Institution de formation : Service des ressources humaines de la Ville de Genève – Développement et  
 formation 

Interroger racisme, violence, sexualité-sexisme-pornographie en classe par les images 
 Publics cibles : Enseignement post-obligatoire 
 Objectifs : Comment aborder en classe les images du racisme, de la violence et de la  
 sexualité? Car les messages visuels (sur papier, toile ou écran) nous informent  
 et nous forment souvent à notre insu. Quelles sont les approches pratiques pour  
 parvenir à une réflexion de fond qui donne aux élèves les moyens de se repérer? 
  
 • Acquérir des outils pratiques de décodage des images (utilisés dans les  
 ateliers destinés aux entreprises et aux publicitaires). 
 • Savoir utiliser les approches émotionnelle, verbale, visuelle (main à l’image) et  
 théâtrale (jeu de rôle) pour approfondir la compréhension des contenus et  
 implications des images. 
 • Être en mesure de distinguer ce qui est dans l’image et ce qui reflète notre vécu, 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Eva Saro 
 Institution de formation : Direction générale de l’enseignement secondaire post-obligatoire / Service du  
 personnel enseignant 

L’agent public dans une cité pluriculturelle 
 Publics cibles : Administration 
 Objectifs : Information sur: 
 - la diversité culturelle de Genève (histoire, chiffres, effets) 
 - le dispositif législatif 
 - le fonctionnement des communautés repliées, l'approche en certaines  
 circonstances, l'identification du bon interlocuteur 
 - le code de déontologie professionnelle 
 Nombre de périodes : 3 
 Finance d'inscription : aucune (formation interne) 
 Intervenant(e)s : M. André Klopmann 
 Institution de formation : Bureau de l’intégration des étrangers 

La référence aux droits humains dans l’action sociale 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : La référence aux droits humains est centrale dans l’action sociale. Elle est  
 présente, mais de façon très inégale dans l’ensemble des droits à l’œuvre dans  
 l’organisation sociale. Elle nécessite que les individus et les groupes se les  
 approprient et les affirment dans l’action. 
 Pour permettre aux étudiants d’évaluer de façon critique la force de cette  
 référence le module abordera les aspects suivants : 
 • Une introduction aux aspects historiques, philosophiques et juridiques de la  
 référence aux droits humains. 
 • Une approche documentée de la situation de quelques « groupes à risque » :  
 enfants, personnes incapables de discernement, étranger, population carcérale. 
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 • Un débat sur les perspectives qu’offrent les actions en faveur des droits des  
 Nombre de périodes : 48 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mmes Marie Anderfuhren, Claudiane Corthay et MM. Yves Delessert, Roland Junod 
 Institution de formation : Haute Ecole de Travail Social - Institut d’études Sociales 

Lutter contre le racisme: prévention et gestion des conflits / stratégies éducatives 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Préciser quelques notions de droit permettant de reconnaître une situation  
 d’abus ou de violation dans son contexte professionnel 
 • Apprendre à gérer des situations de discrimination à l’école et sur le lieu de  
 travail 
 • Faire l’apprentissage de divers outils en vue de sensibiliser et d’éduquer  
 différents publics à la lutte contre le racisme. 
 • Apprendre à formuler soi-même un projet pédagogique ou professionnel,. 
 • Inviter les participants à partager leurs expériences et à mettre en œuvre le  
 savoir acquis durant la formation pour construire ensemble des projets  
 pédagogiques ou professionnels. 
 Nombre de périodes : 64 
 Finance d'inscription : 300.- 
 Intervenant(e)s : Divers enseignants 
 Institution de formation : Université d’été des droits de l’homme et du droit à l’éducation (UEDH) 

Normes et processus de discrimination: les réponses institutionnelles et professionnelles 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Identifier les processus de discrimination et de ségrégation de problématiques  
 sociales par une approche pluridisciplinaire 
 • Analyser les réponses institutionnelles se rattachant à ces problématiques 
 • Proposer des alternatives possibles aux réponses institutionnelles données 
 • Problématiques à choix: 1) handicap ou précarité ou santé et 2) famille ou  
 migration ou jeunesse. 
 • Identifier les stéréotypes à l'égard des migrants 
 Nombre de périodes : 60 
 Crédits ECTS : 5 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : M. Claudio Bolzman et autres 
 Institution de formation : Haute Ecole de Travail Social - Institut d’études Sociales 

Permis de séjour 
 Publics cibles : Travail social Administration cantonale 
 Objectifs : Connaître les différents types d'autorisation de séjour et les règlements  
 concernant l'accès des personnes d'origine étrangère au marché de l'emploi 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Isabelle Graf 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Peut-on dire qu’un élève « difficile » est un élève victime de préjugés ? 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Le projet vise à déconstruire les préjugés par une présentation concrète du cas  
 d’un élève « difficile ». Il vise à théoriser cette déconstruction par une présentation 
  plus théorique et à donner des pistes pour tout établissement désireux  
 d’améliorer la relation entre l’école et les familles et de mieux asseoir les  
 règlements existants dans ce domaine. 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune 
Intervenant(e)s :Mmes Elisabeth Zumstein Kennedy et Monique Eckmann 
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 Institution de formation : Institut de Formation des Maîtres de l’Enseignement Secondaire 

Pour les droits de l'Homme 
 Publics cibles : Enseignement Administration 
 Objectifs : • Acquérir des connaissances de base en droits de l'homme permettant de  
 reconnaître une situation d'abus ou de violation dans son contexte professionnel  
 ou dans les médias.  
 • Apprendre à maîtriser un certain nombre d'outils pour lutter contre les  
 discriminations et formuler des réponses adaptées aux différents types de  
 conflits rencontrés. 
 Nombre de périodes : 64 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Fondation Education et Développement (FED) 

Présentation de séquences pédagogiques d’éducation citoyenne : Autour de Pratiques 
citoyennes 
 Publics cibles : Enseignement secondaire et post obligatoire 
 Objectifs : Savoir ébaucher des séquences pédagogiques d’éducation citoyenne à partir de  
 l’actualité 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Direction générale du cycle d’orientation / Service du personnel enseignant 

Requérants d’asile et assurances sociales: droits et obligations 
 Publics cibles : Travail social Administration 
 Objectifs : Comprendre les principaux axes du régime des assurances sociales en Suisse  
 en relation avec le statut de requérant d’asile. 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Tina Petite 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Session de perfectionnement en éducation aux droits de l’homme pour les enseignants des 
écoles primaires, secondaires et professionnelles 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Approfondir les questions de droits de l’homme et la violence à l’école 
 • Présenter des expériences, des méthodologies, des approches pédagogiques,  
 des moyens de mise en oeuvre et d’évaluation 
 • Renforcer les réseaux d’échanges entre enseignants des droits de l’homme. 
 Nombre de périodes : 40 
 Finance d'inscription : 400.- 
 Intervenant(e)s : Equipe pédagogique internationale du CIFEDHOP 
 Institution de formation : Centre international de formation à l’enseignement des droits de l’homme et de  
 la paix (CIFEDHOP) 

Voyage à Auschwitz-Birkenau : Visite des camps d’extermination et du musée 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Lutter contre le racisme et l’antisémitisme par la connaissance et l’éducation 
 Nombre de périodes : 1 jour 
 Finance d'inscription : 225.- 
 Intervenant(e)s : Me Philippe A. Grumbach, président de la Cicad 
 Institution de formation : Direction générale du cycle d’orientation / Service du personnel enseignant 
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Jura 

Droits d'un jour. Journée internationale des droits de l'enfant 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Cette formation permet de disposer de moyens didactiques afin de marquer la  
 journée internationale des droits de l'enfant dans sa classe ou son école. En  
 groupe, elle permet de découvrir et d'analyser quelques outils didactiques. 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune (réservé au corps enseignant BEJUNE) 
 Intervenant(e)s : Mme Myriam Bouverat et/ou M. Charly Maurer 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique jurassien 

Education à la citoyenneté 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : 
 Nombre de périodes : 
 Crédits ECTS : aucune (réservé au corps enseignant BEJUNE) 
 Intervenant(e)s : Mme Patricia Groothuis et M. Frédéric Cuche 
 Finance d'inscription : aucune 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique jurassien 

Le racisme d’hier et d’aujourd’hui, conférence-débat 
 Publics cibles : Administration 
 Objectifs : Ce projet répond à la mesure 133 de la Conférence de Durban et vise à  
 systématiser la sensibilisation et la formation du personnel des services publics, 
  des fonctionnaires (personnel de la santé, de l'administration, de la police, du  
 social, de l'enseignement) au sujet de la lutte contre le racisme. Par cette  
 approche historique, chaque participant-e de se reconnaître dans les erreurs du  
 passé afin de développer un sentiment solidaire et respectueux envers les  
 personnes différentes. Le débat qui suit la conférence devrait permettre à  
 chacun-e d'exprimer ses peurs et ses préjugés de manière à pouvoir s'y  
 Nombre de périodes : 3 
 Intervenant(e)s : M. Jeremy Narby 
 Finance d'inscription : aucune 
 Institution de formation : Bureau de l’intégration et de la lutte contre le racisme 
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Neuchâtel 

Amnesty international 
 Publics cibles : Administration - Police 
 Objectifs : Présentation d'Amnesty International 
 La protection et la promotion des droits de l’homme dans le monde 
 Nombre de périodes : 2 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : M. Alain Bovard 
 Institution de formation : Police cantonale de Neuchâtel - Centre cantonal de formation de la police 

Droits d'un jour. Journée internationale des droits de l'enfant 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Cette formation permet de disposer de moyens didactiques afin de marquer la  
 journée internationale des droits de l'enfant dans sa classe ou son école. En  
 groupe, elle permet de découvrir et d'analyser quelques outils didactiques. 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune (dispensé par la FED) 
 Intervenant(e)s : Mme Myriam Bouverat et/ou M. Charly Maurer 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique neuchâtelois 

Gestion des situations conflictuelles 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Désamorcer l'agressivité et la violence, utiliser les outils de communication non  
 violente pour mieux comprendre l'autre, faire face aux incivilités, répondre de  
 façon adaptée sans s'énerver 
 • Faire face aux situations et aux publics difficiles (étrangers, comportements  
 dépendants, personnes en détresse) 
 • Gérer son stress après une scène difficile 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : aucune  
 Intervenant(e)s : Mme Véronique Kohn 
 Institution de formation : Office de la Formation continue et du secteur social de Neuchâtel 

Module de pédagogie spécialisée 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : 
 Nombre de périodes : 
 Crédits ECTS : 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : M. Philippe Bauer 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique neuchâtelois 

Organisation suisse d'aide aux réfugiés 
 Publics cibles : Administration - Police 
 Objectifs : Découverte et compréhension du statut de réfugié dans un pays d'accueil 
 Nombre de périodes : 8  
 Finance d'inscription : aucune (formation de base et continue) 
 Intervenant(e)s : M. Jean-Daniel Müller 
 Institution de formation : Police cantonale de Neuchâtel - Centre cantonal de formation de la police 
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Tessin 

La riuscita scolastica: successo della scuola, dell'allievo e della società 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Conoscere il sistema educativo 
 • Acquisire le competenze per communicare comme le componenti sociali della  
 scuola 
 • Valutare il senso, la coerenza, la pertinenza e l’efficacia della propria pratica 
 • Sviluppare il senso di responsibilità, la solidarietà e il sentimo di giustizia 
 • Prevenire la violenza, il pregiudizio e la discriminazione 
 • Sviluppare una relazione positiva docente-allievo, strutturando le emozioni e  
 aiutando l’allievo a construire une buano imagine di sé 
 Nombre de périodes : 24 
 Crédits ECTS : 2 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : M. Franco Losa 
 Institution de formation : Alta Scuola Pedagogica (ASP) 

 
 



 19

Valais 

Développer des ressources dans l’accueil et l’accompagnement des personnes migrantes en 
recherche d’emploi 
 Publics cibles : Administration cantonale au guichet et en back office 
 Objectifs : Ces ateliers sont destinés aux professionnels travaillant dans l’accueil et  
 l’accompagnement des personnes migrantes et qui sont occasionnellement ou  
 en permanence confrontées à la diversité culturelles. 
 Ils permettront aux participants : 
 • de prévenir les difficultés qui apparaissent dans la rencontre de l’autre ; 
 • d’identifier les ressources qui visent à améliorer l’accueil ou l’accompagnement 
  des personnes migrantes ; 
 • de les mettre en pratique dans l’activité professionnelle. 
 Nombre de périodes : 32 
 Finance d'inscription : FS 150.- 
 Intervenant(e)s : Appartenances 
 Institution de formation : Département de l’économie, des institutions et de la sécurité du Canton du Valais 

Droits d'un jour. Journée internationale des droits de l'enfant 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Cette formation permet de disposer de moyens didactiques afin de marquer la  
 journée internationale des droits de l'enfant dans sa classe ou son école. En  
 groupe, elle permet de découvrir et d'analyser quelques outils didactiques. 
 Nombre de périodes : 6 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base et continue réservée au corps enseignant valaisan) 
 Intervenant(e)s : Mme Myriam Bouverat et/ou M. Charly Maurer Fondation Education et  
 Institution de formation : Haute Ecole Pédagogique du Valais 

Ethique et valeurs 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Découvrir des clés de compréhension et des outils pédagogiques qui  
 permettront à l’enseignant de dépasser certaines représentations par rapport à  
 l’éthique et aux valeurs. 
 • Définir les différences entre éthique, droit, morale et religion. 
 • Existe-t-il des valeurs universelles et partagées par tous? Une société complexe 
  a-t-elle besoin de valeurs? Que disent le christianisme et le bouddhisme au  
 sujet des valeurs? Existe-t-il un «principe d’humanité» à développer? 
 • Quelles valeurs l’école doit-elle véhiculer? Que faire en face de systèmes de  
 valeurs différents et qui s’opposent? Entre intolérance et relativisme, quelles  
 attitudes proposer à l’enseignant? 
 • Découvrir des documents pédagogiques existants permettant de travailler sur  
 les valeurs et l’éthique en classe 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : aucune (réservée au corps enseignant valaisan) 
 Intervenant(e)s : Mme Myriam Bouverat et M. Claude Valloton 
 Institution de formation : Haute Ecole Pédagogique du Valais 

Prévenir le racisme au quotidien, actions en milieu scolaire et extra-scolaire 
 Publics cibles : Enseignement Travail social 
 Objectifs : Conjointement au travail effectué par la LICRA en matière de mise en réseau, ce  
 projet vient concrétiser l’offre de formation et de sensibilisation de cette  
 association dans le domaine de la lutte contre le racisme. En mettant sur pied  
 des actions de sensibilisation au racisme et en s’attelant à créer dans les  
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 cantons romands des groupes d’animatrices et animateurs capables de  
 concevoir et d’animer des ateliers et conférences-débats sur les formes  
 ordinaires du racisme, l’objectif de ce projet vise à concrétiser les aspects  
 suivants: 
 • animation auprès des jeunes et des écoles 
 Finance d'inscription : coût global frs 500.- + frais  
 Intervenant(e)s : M. Igor Schimek 
 Institution de formation : LICRA-Suisse 
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Vaud 

De l’instruction patriotique et civique à l’éducation à la citoyenneté 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Réflexion historique et épistémologique sur l’enseignement de l’histoire et de  
 l’instruction civique depuis le 19e siècle 
 • Permettre aux participantes et aux participants de : 
 - saisir l’évolution historique des fonctions attribuées à cet enseignement depuis  
 le 19e siècle 
 - en observer les enjeux éducatifs et politiques actuels 
 - identifier les moments d’intégration de l’éducation à la citoyenneté dans leur  
 enseignement, au sein de la classe et de l’établissement 
 - prévoir et réguler des situations d’enseignement-apprentissage en éducation à  
 la citoyenneté, en particulier par le biais de l’enseignement de l’histoire. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois)  
 Intervenant(e)s : M. Lyonel Kaufmann 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Droits humains et travail social 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Repérer la dimension "droits humains" des problèmes sociaux collectifs et  
 individuels du travail social, présenter les moyens de respecter le cadre et  
 d'utiliser les outils que les principes des droits humains offrent à l'action sociale. 
  
 • Approfondir les notions de droits humains et justice: d'où viennent les droits  
 humains? sont-ils des droits ou des valeurs? à qui et à quoi servent-ils?  
 comment le droit suisse intègre-t-il les exigences des droits humains? quand et  
 comment les travailleurs sociaux peuvent-ils en appeler aux droits humains? 
 • Examiner les questions éthiques et juridiques que posent des problématiques  
 concrètes (prison, euthanasie, contention, sans-papiers, et ???). 
 • Discuter les relations entre droits humains et travail social, dans leurs  
 Nombre de périodes : 48 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Colette Pauchard 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 

Faire face au racisme en tant que professionnels de l’action sociale 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : Pour qu’un soutien de qualité aux victimes de discrimination raciale puisse être  
 conduit, il faut apprendre à reconnaître les différents types de discrimination et  
 avoir simultanément à l’esprit l’objectif d’améliorer les conditions de vie des  
 consultants. Pour répondre à ces objectifs, il est important que les  
 professionnels de l’action sociale puissent apprécier leur marge de manoeuvre  
 dans de telles situations, ainsi qu’à mieux connaître les possibilités de  
 collaboration avec d’autres services spécialisés. 
 Pour assurer à la fois une réflexion théorique et une approche concrète sur la  
 thématique du racisme, particulièrement en ce qui concerne l’aide aux victimes,  
 cette rencontre-séminaire vise les objectifs suivants : 
 • Reconnaître les cas de racisme dans le cadre des consultations sociales 
 • Appréhender le cadre juridique 
 • Explorer les outils d’intervention psychosociale. 
 Favorisant une approche interactive, cette rencontre-séminaire permettra  
 d’étudier des cas et d’échanger sur les expériences des participantes et  
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 participants sur les moyens d’aider les victimes de discrimination raciale 
 Nombre de périodes : 6 
 Finance d'inscription : aucune (offerte par le SLR) 
 Intervenant(e)s : Mmes Monique Eckmann et Colette Pauchard 
 Institution de formation : Service de lutte contre le racisme 

Formation à l’animation d’ateliers citoyens sur le racisme et la xénophobie 
 Publics cibles : Enseignement Travail social 
 Objectifs : L’atelier citoyen est un espace de discussion, de réflexion et de créativité pour  
 élaborer un projet d’animation sur un thème. Ce module est centré sur la  
 prévention du racisme. Les objectifs de la formation sont de : 
 • développer des outils d’animation  
 • aborder un thème lié au racisme de manière interactive  
 • acquérir des connaissances de base de la thématique  
 • varier les sources d’information et de formation  
 • gérer des points de vue contradictoires  
 • définir des objectifs et des processus d’apprentissage portant sur les savoirs,  
 les savoir faire et les savoir être. 
 Nombre de périodes : 64 
 Finance d'inscription : 1’500,-- 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 

Interroger racisme, sexualité-sexisme en classe par les images 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Comment aborder en classe les images du racisme, de la violence et de la  
 sexualité? Car les messages visuels (sur papier, toile ou écran) nous informent  
 et nous forment souvent à notre insu. Quelles sont les approches pratiques pour  
 parvenir à une réflexion de fond qui donne aux élèves les moyens de se repérer? 
 • Acquérir des outils pratiques de décodage des images (utilisés dans les  
 ateliers destinés aux entreprises et aux publicitaires). 
 • Savoir utiliser les approches émotionnelle, verbale, visuelle (main à l’image) et  
 théâtrale (jeu de rôle) pour approfondir la compréhension des contenus et  
 implications des images. 
 • Être en mesure de distinguer ce qui est dans l’image et ce qui reflète notre vécu, 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : aucune (réservé au corps enseignant de la formation professionnelle) 
 Intervenant(e)s : Mme Eva Saro 
 Institution de formation : Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP) 

L’éducation à la citoyenneté 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Maîtriser des savoirs disciplinaires et interdisciplinaires en éducation à la  
 citoyenneté 
 • Percevoir l’évolution des attentes sociales à l’égard de l’éducation à la morale  
 du XVIIIe siècle à la citoyenneté du XXe siècle. 
 • Favoriser la coopération et le respect de leur personnalité entre élèves pour  
 permettre de construire leur implication future dans la cité. 
 Crédits ECTS : 1 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Carla Gutmann 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

La Convention internationale des droits de l’enfant 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Permettre aux participantes et aux participants de : 
 • intégrer dans le cadre scolaire la Convention des droits de l’enfant ainsi que sa  
 base légale 



 23

 • prendre conscience et intégrer la place des droits de l’enfant à l’école 
 • réfléchir sur le(s) dispositif(s) à mettre en place pour faire face aux incivilités et à 
  la violence à l’école 
 • identifier les moments d’intégration de l’éducation à la citoyenneté dans son  
 enseignement, au sein de la classe et de l’établissement. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois)  
 Intervenant(e)s : Mme Carla Gutmann 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Les droits de l'enfant 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Contribuer à la réflexion des étudiants sur les droits de la personne, et en  
 particulier de l'enfant, en classe et dans le monde, par la confrontation d'un  
 apport théorique/juridique et de l'analyse de situations et d'exemples concrets. 
 Nombre de périodes : ? 
 Crédits ECTS : 1 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : M. Bernard Boëton 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Migrations : le cadre juridique et ses conséquences psychologiques sur les apprentissages 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Etre au courant du cadre juridique et des différentes directives concernant les  
 élèves migrants et du pourquoi elles sont édictées 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription : aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois)  
 Intervenant(e)s : Mme Claude Roshier 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Racisme et travail social 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • S'interroger sur les origines de la discrimination raciale en comparant les  
 approches sociologiques, politiques, psychologiques et psychosociologiques. 
 • Repérer les formes du racisme selon l'ampleur du phnomène, la position et les  
 intentions des auteurs ou les fondements idéologiques des justifications  
 avancée. 
 • Examiner les politiques de lutte contre le racisme et les outils d'intervention  
 Nombre de périodes : 28 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Colette Pauchard et M. Ueli Kramer 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 
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Formations principalement axées 
autour des approches interculturelles 
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Formations sur demande 

Approches interculturelles – Dites-le en aymara ! 
 Publics cibles : Enseignement Santé Administration 
 Objectifs : • Expérimenter ce qu’un élève peut vivre quand il est placé dans une situation  
 d’exclusion culturelle. 
 • Acquérir des moyens pour atténuer le choc culturel. 
 • Préciser les concepts d’identité / préjugés / images sur la base d’expériences et 
  d’apports théoriques. 
 • Analyser de manière critique les moyens d’enseignement disponibles dans ce  
 domaine. 
 • Apports théoriques relatifs aux termes: identités, exclusions, préjugés,  
 représentations, images étranges et étrangers. Quels sont les moyens  
 didactiques existants portant sur la pédagogie interculturelle? Analyse critique  
 centrée notamment sur les objectifs et les processus d’apprentissage, les  
 messages, l’implication des apprenant-e-s. 
 • Mise en évidence des connaissances, des compétences et des attitudes. 
 • Exercices pour s’approprier un moyen d’enseignement, le modifier, selon les  
 intérêts et pratiques des participant-e-s. 
 Nombre de périodes : 6-12 
 Finance d'inscription : aucune  
 Intervenant(e)s : Mme Nicole Bouverat et/ou M. Charly Maurer 
 Institution de formation : Fondation Education et Développement (FED) 

Des activités pour construire la paix 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Respect, violence, tolérance, écoute, valeurs partagées…  Autant d’attitudes qui  
 favorisent ou perturbent tant la vie sociale de la classe que les apprentissages.  
 Nous vous proposons d’aborder ces thèmes par de courtes activités ludiques,  
 quelques jeux et exercices, pour la plupart directement utilisables en classe.  
 Plutôt que d’en parler et de les décrire, nous jouerons et testerons. Les moyens  
 proposés, tels les pièces d'un puzzle, pourront apporter une contribution à la  
 construction de la paix et à la promotion du Vivre ensemble que l’UNESCO définit  
 comme un des piliers de l’éducation. Encore faut-il assembler les pièces du  
 puzzle, ce qui implique le respect de soi, le respect de l’autre et l’instauration de  
 relations équilibrées et équitables, dans un cadre proche comme sur le plan  
 international. 
 Les activités proposées seront complétées de brefs apports théoriques. 
 Du matériel didactique sera proposé aux participants. 
 Nombre de périodes : 4-6 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Fondation Education et Développement (FED) 

Des moyens didactiques ouverts sur le monde 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Pour mettre en pratique la pédagogique interculturelle et l’éducation vers un  
 développement durable, de nombreux documents didactiques sont à disposition. 
  Cet atelier permettra d’en découvrir une large palette et de s’en approprier  
 quelques-uns.  
 Les documents proposés abordent notamment les thèmes suivants : droits de  
 l'Homme et droits de l’enfant, interdépendances Nord-Sud, migrations,  
 commerce équitable, construction de la paix. 
 L’atelier permettra notamment de: 
 - s’approprier un document, de maîtriser son contenu et les processus  
 d’apprentissage qu’il propose, 
 - l’analyser sur la base de critères relevant par exemple de l’éducation aux  
 citoyennetés ou du développement durable,  
 - tester quelques activités,  
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 - proposer des adaptations 
 Nombre de périodes : 3-6 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Fondation Education et Développement (FED) 

 Enfance et adolescence : grandir dans l’asile 
 Publics cibles : Personnel employé dans la politique d’asile (ODR)  
 Objectifs : • Comprendre la problématique des enfants et des adolescents exilés  
 • Apprécier l’impact de l’exil dans le développement infantile et en particulier dans 
  la construction de l’identité  
 • Contribuer à programmer de manière adéquate les conséquences des  
 situations potentiellement traumatiques 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Miriam Fridman Wenger 
 Institution de formation : Swiss Hospitality Engineering Consultants SA 

Et si nous jouions ? Des jeux pour aborder l’interculturalité, comprendre les relations Nord-
Sud, mieux communiquer 
 Publics cibles : Enseignement Travail social 
 Objectifs : Cette formation permet d'exploiter des jeux sur le plan thématique et de préparer  
 des activités ludiques pour la classe. 
 • Prendre connaissance de divers jeux, les jouer ou les tester. 
 • Acquérir des compétences de base pour pratiquer et exploiter des jeux avec des 
  enfants et des adolescents. 
 • Rechercher de quelle façon les jeux s'intègrent dans des séquences  
 d'enseignement et des thèmes d'étude. 
 Finance d’inscription :  aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Myriam Bouverat et/ou M. Charly Maurer 
 Institution de formation : Fondation Education et Développement (FED) 

Les cultures et les comportements des migrant(e)s 
 Publics cibles : Personnel employé dans la politique d’asile (ODR) 
 Objectifs : Acquérir des outils de lecture facilitant la compréhension, la connaissance des  
 besoins et des comportements relatifs aux personnes d'une autre culture,  
 notamment: 
 - le Maghreb, 
 - l’Afrique noire, 
 - la femme dans l'Islam 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Benaouda Belghoul, Makita Kasongo-Ngoy, Béatrice Radjy 
 Institution de formation : Swiss Hospitality Engineering Consultants SA 

Les réponses sociales aux identités culturelles et interculturelles : du multiculturalisme au 
communautarisme, du racisme racial au racisme culturel 
 Publics cibles : Personnel employé dans la politique d’asile (ODR) 

 Objectifs : • Prendre conscience de la construction et de l'évolution de son identité à partir de 
  ses différentes appartenances 
 • Identifier à quel groupe social ou réseau social nous appartenons  
 • Comprendre les raisons du repli identitaire dans le monde de la globalisation  
 • Acquérir une capacité de distanciation lors de situations conflictuelles 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Isabelle Girod 
 Institution de formation : Swiss Hospitality Engineering Consultants SA 



 27

Berne 

Conflits de cultures 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : La rencontre avec des personnes provenant d'une autre culture, au-delà de sa  
 richesse, peut provoquer certains conflits. Comment faire pour rester soi-même  
 et respecter l'autre dans sa différence ? Il sera proposé de travailler sur notre  
 propre identité culturelle, de nous décentrer par rapport à nos schémas de  
 pensée, d'identifier les stéréotypes qui font obstacle lors de conflits interculturels, 
  d'analyser les "chocs culturels" vécus, de considérer ce qui est négociable ou  
 non et d'exercer des outils de résolution créative et non-violente de ces conflits. 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune (réservée 
 Intervenant(e)s : M. Fernand Veuthez 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique bernois 

Et si nous jouions ? Des jeux pour aborder l’interculturalité, comprendre les relations Nord-
Sud, mieux communiquer 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : Cette formation permet d'exploiter des jeux sur le plan thématique et de préparer  
 des activités ludiques pour la classe. 
 • Prendre connaissance de divers jeux, les jouer ou les tester. 
 • Acquérir des compétences de base pour pratiquer et exploiter des jeux avec des 
  enfants et des adolescents. 
 • Rechercher de quelle façon les jeux s'intégrent dans des séquences  
 d'enseignement et des thèmes d'étude. 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : M. Charly Maurer et Mme Annie Mercier 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique bernois 

Stratégies pour favoriser la réussite scolaire des enfants migrants 
 Publics cibles : Enseignement petite-enfance, primaire et secondaire 
 Objectifs : • Approfondir la connaissance des enjeux et des problèmes liés à la réussite  
 scolaire des enfants migrants. 
 • Se familiariser avec les principales connaissances scientifiques sur la réussite  
 scolaire. 
 • Connaître les approches pédagogiques efficaces et les modèles de prévention  
 et d'intervention qui favorisent la réussite scolaire des enfants migrants. 
 • Mettre à l'épreuve les connaissances acquises par l'expérience pratique de  
 l'enseignement. 
 • Développer les habiletés et les aptitudes personnelles et professionnelles. 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription :  aucune 
 Intervenant(e)s : M. Abdeljalil Akkari 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique bernois 
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Fribourg 

Approches interculturelles en milieu de formation 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Identifier les valeurs socio-éducatives implicites des  enseignants, 
 • Analyser des dimensions historiques et actuelles de la perception et de son  
 statut, de la notion d’intégrabilité  de « l’autre » selon le contexte sociopolitique ; 
 • Etablir des liens entre l’expérience pédagogique et les outils conceptuels  
 s’appuyant sur des approches  socio-anthropologiques de l’éducation  
 interculturelle.  
 • Amener une réflexion critique sur les notions de culture, d’interculturalité,  
 d’égalité des chances et sur  les rapports entre les différents acteurs du système  
  éducatif 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : 250.- 
 Intervenant(e)s : Mme Aline Gohard-Radenkovic 
 Institution de formation : Centre suisse de formation continue des professeurs de l’enseignement  
 secondaire (WBZ-CPS) 

Culture, pratiques sociales et représentations 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : Les enseignements de ce module doivent permettre aux étudiants de saisir les  
 liens qui existent entre la culture, les acteurs sociaux et les pratiques   
 professionnelles  qu'ils développent. 
 Dans le cadre de ce cours sont touchés les question liées à l'identité, l'altérité, la  
 relation avec des étrangers ou des êtres perçus comme "étranges". 
 L'idée centrale est d'aider les étudiants "travailleurs sociaux" à saisir la  
 complexicité des situations dans lesquelles il peuvent être amenés à intervenir et 
  pour lesquelles les facteurs culturels auront un rôle important. 
 Nombre de périodes : 56 
 Crédits ECTS : 4 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : M. Jean-Louis Korpès 
 Institution de formation : Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 

Enseignement en français langue seconde: répondre aux besoins d’un public spécifique 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Interrogation sur les types de compétences nécessaires à l’intégration des  
 élèves dans la société d’accueil, le métalangage de l’élève et la distanciation  
 qu’il entretient avec sa langue maternelle. 
 • Analyse des contrats didactiques de nouvelles méthodes de langue, leurs outils 
  méthodologiques, la grille d’analyse pour circuler rapidement et faire des choix  
 dans ce matériel didactique. 
 • Élaboration d’un consensus entre la progression selon les difficultés réelles de  
 la langue et celle basée sur les besoins immédiats des élèves en s’appuyant sur 
  l’expérience des enseignants. 
 • Pour les classes d’accueil, la situation d’immersion des élèves nécessitera une 
  réflexion sur les stratégies de corrections et d’intégration à l’interlangue des  
 apports langagiers acquis en situations informelles 
 Finance d'inscription : 200.- 
 Intervenant(e)s : Mme Pascale Banon-Schirmann 
 Institution de formation : Service formation continue de l’Université de Fribourg 

Interculturalités... d’ailleurs ou d’ici. Cours I 
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 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : Dans un monde de plus en plus métissé, le «comment vivre ensemble» est un  
 enjeu social important. Les lieux d’accueils et de loisirs sont des espaces  
 particuliers où s’expérimente la rencontre interculturelle entre professionnels/les, 
  parents et enfants. Complexe, cette interculturalité nécessite une réflexion, la  
 recherche d’un positionnement approprié, la mobilisation de ressources et la  
 mise en place de repères communs afin d’établir une collaboration  
 harmonieuse, de maîtriser les conflits et de créer des projets faisant sens pour  
 chacun/e. Prise de conscience de sa propre identité, approche de l’autre dans  
 son appartenance culturelle, recherche de pistes de travail pour mieux collaborer  
 font partie des mises en situation proposées dans ce cours. 
 • Définir les concepts thématiques : migration, exil, identité, trajectoire de vie,  
 appartenance culturelle, interculturalité, etc.  
 • Prendre conscience de l’importance de ces notions pour soi et pour les autres  
 • Rechercher des pistes pour ajuster la collaboration en tenant compte des  
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : 280.- 
 Intervenant(e)s : Mme Mary-Claude Wenker 
 Institution de formation : Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 

Interculturalités... d’ailleurs ou d’ici. Cours II 
 Publics cibles : Travail social Enseignement, petite enfance 
 Objectifs : A l’image de la société, les lieux d’accueils et de loisirs vivent au quotidien la  
 cohabitation des cultures différentes des enfants et la confrontation de références 
  culturelles multiples des équipes. Les professionnels/les de ces lieux,  
 garants/es du «vivre ensemble», sont à la recherche de moyens pour résoudre  
 certaines situations restées dans l’impasse et pour mener des projets tenant  
 compte de cette multiculturalité. Créer des activités interculturelles, améliorer la  
 collaboration professionnelle, nécessitent de travailler sur les attitudes, de  
 mobiliser les ressources des uns et des autres, de prendre en compte la culture  
 de l’autre et sa propre identité et de construire des modes de communication  
 appropriés, sans cesse à renouveler. 
 • Identifier et analyser les situations problèmes (racisme, discrimination, conflits,  
 etc.) et les ressources de chacun/e  
 • Développer des stratégies et des outils de communication respectueuse entre  
 adultes, entre enfants et entre adolescents qui ne partagent pas les mêmes  
 références culturelles  
 • Construire des stratégies de résolution de conflits facilitant la place de chacun/e 
  dans le groupe  
 • Expérimenter des activités interculturelles et des supports d’animation 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : 280.- 
 Intervenant(e)s : Mme Mary-Claude Wenker 
 Institution de formation : Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 

Intervention dans le cadre des accueils extrascolaires 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : Tous les cantons ont vu se développer des structures para-scolaires, forme de  
 prise en charge des enfants en dehors des heures de classe et durant le temps  
 libre. Les Accueils extra-scolaires (AES) se sont déployés dans un contexte  
 social et économique évolutif (modification des conditions économiques,  
 salariales, montée du chômage, migrations et transformations familiales). Les  
 AES, réponse institutionnelle à l’impossibilité, pour certaines familles, d’assurer  
 régulièrement une gestion du temps libre et le suivi scolaire de leurs enfants,  
 garantissent un encadrement éducatif et assurent diverses fonctions de  
 médiation, d’éducation et de socialisation. 
 Acquérir les connaissances théoriques et méthodologiques pour intervenir dans  
 un AES, notamment : 
 • Approches de l’enfant et du groupe d’enfants: développement bio-psycho-social: 

besoins affectifs, sociaux et intellectuels de l’enfant; dynamiques des groupes  
 d’enfants; socialisation - identités - cultures - appartenances, etc.  
 • Rôle multidimensionnel de l’intervenante/e en AES: mission, ressources et  
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 compétences, responsabilités, ligne éthique, etc.  
 • Dimensions et fonction des AES : écoute - accueil, observation - relation,  
 éducation - socialisation, animation - médiation culturelle, garde - protection, etc.  
 • Gestion éducative du collectif : coopération, règles de vie, multiculturalité,  
 Nombre de périodes : 200 
 Finance d'inscription : 5000.- 
 Resp. pédagogiques : Mmes Marie-Claire Rey-Baeriswyl et Bernadette Widder 
 Institution de formation : Haute Ecole fribourgeoise de travail social (HEF-TS) 

L’intégration scolaire d’enfants avec des besoins particuliers 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Examen de la thématique de l’intégration scolaire des enfants handicapés et de  
 langue étrangère. Seront discutés: 
 - les fondements de l’intégration scolaire d’enfants différents ; 
 - le contexte historique du mouvement en faveur de l’intégration scolaire ; 
 - l’hypothèse de contact ; 
 - l’analyse de l’évolution des systèmes scolaires suisses ; 
 - les résultats de la recherche sur l’efficience de l’intégration / séparation ; 
 - les limites et problèmes de l’intégration scolaire 
 Finance d'inscription : 240.- 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Service formation continue de l’Université de Fribourg 

La pédagogie de l'altérité : une école pour tous 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Définir la pédagogie de l’altérité 
 • Préciser les concepts de stéréotypes, préjugés et processus discriminatoires à  
 travers des situations concrètes 
 • Connaître l’histoire de la migration 
 • Définir les termes propres à la pédagogie interculturelle 
 • Comprendre et analyser la composition d’une classe plurielle 
 • Définir le rôle de l’enseignant dans le cadre d’une telle classe 
 • Découvrir des animations pédagogiques prenant en compte la diversité de la  
 classe 
 Nombre de périodes : 10 
 Crédits ECTS : 3 (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Isabelle Noël-Villermaulaz 
 Institution de formation : Haute Ecole pédagogique de Fribourg 

Les images et nous: des outils pour aborder sexisme, racisme et violence avec les jeunes 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Comment aborder en classe les images du racisme, de la violence et de la  
 sexualité? Car les messages visuels (sur papier, toile ou écran) nous informent  
 et nous forment souvent à notre insu. Quelles sont les approches pratiques pour  
 parvenir à une réflexion de fond qui donne aux élèves les moyens de se repérer? 
  
 • Acquérir des outils pratiques de décodage des images (utilisés dans les  
 ateliers destinés aux entreprises et aux publicitaires). 
 • Savoir utiliser les approches émotionnelle, verbale, visuelle (main à l’image) et  
 théâtrale (jeu de rôle) pour approfondir la compréhension des contenus et  
 implications des images. 
 • Être en mesure de distinguer ce qui est dans l’image et ce qui reflète notre vécu, 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : ( ?) 
 Intervenant(e)s : Mme Eva Saro 
 Institution de formation : Haute Ecole pédagogique de Fribourg 

Vers une éthique professionnelle 
 Publics cibles : Enseignement 
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 Objectifs : • Analyser et discuter des problèmes éthiques actuels 
 • Aperçu de différents courants dans la philosophie 
 • Prise de position différencié sur des questions éthiques (éthique interculturelle,  
 éthique écologique, éthique scientifique) 
 • L'enfant comme être moral 
 Crédits ECTS : 1 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : M. Jean Ducotterd 
 Institution de formation : Haute Ecole pédagogique de Fribourg 



 32

Genève 

Accueil des familles en situation de choc 
 Publics cibles : Santé 
 Objectifs : • Développer le rôle du professionnel en charge de l’accueil de familles dont un  
 proche est décédé de mort violente ou non naturelle.  
 • Acquérir des moyens d’intervention courte et ponctuelle dans un moment de  
 haute charge émotionnelle. 
 Nombre de périodes : 20 
 Finance d'inscription : aucune (formation continue interne) 
 Intervenant(e)s : Mme Bettina Birchler 
 Institution de formation : Direction générale des Centres d’action sociale et de santé (DGCASS) 

Accueil: distance et proximité 
 Publics cibles : Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Intégrer les stratégies d'accueil et de prise de contact lors d'une intervention  
 professionnelle dans l'espace de vie d'une personne. 
 • Favoriser, dès la première rencontre, l'établissement d'une relation de  
 partenariat fondée sur la confiance réciproque. 
 • Analyser, en tant qu'intervenant, sa propre ambivalence entre familiarité et  
 étrangeté, envie d'aider et sentiment d'incompréhension, voire de rejet. 
 • Se doter de repères éthiques et relationnels pour adapter sa parole, son attitude 
  et sa distance à chaque situation singulière. 
 Nombre de périodes : 20 
 Finance d'inscription : aucune (formation continue interne) 
 Intervenant(e)s : Mme Françoise de Senarclens 
 Institution de formation : Direction générale des Centres d’action sociale et de santé (DGCASS) 

Action culturelle et interculturelle, méthodes antidiscriminatoires 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Développer un sens critique en vue de proposer des innovations dans l'action  
 sociale et de réexaminer ses pratiques 
 • Identifier et contribuer, dans une vision globale, à tout projet d'action sociale  
 encourageant l'insertion et l'intégration des membres d'une société donnée 
 • Repérer les questions éthiques, déontologiques, les conflits de valeurs, les  
 enjeux et les dilemmes professionnels, prendre une distance critique face à soi- 
 même 
 • Culture: résistance, affirmation, intégration 
 • Genre et affirmation culturelle 
 • Action interculturelle 
 Nombre de périodes : 48 
 Crédits ECTS : 3 (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Monique Eckmann 
 Institution de formation : Haute Ecole de Travail Social - Institut d’études Sociales 

Activités autour des contes: une approche interculturelle 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : De nombreux contes permettent d’accéder à d’autres cultures et débouchent sur  
 des activités interculturelles variées, lesquelles ont des retombées positives sur  
 l’enseignement du français. 
 Ces dernières peuvent ouvrir l’ensemble des élèves à la diversité culturelle et  
 linguistique, développer curiosité et imagination, favoriser des liens entre la  
 famille et l’école, aider les élèves à entrer plus facilement dans le monde de  
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 l’écrit ... 
 Diverses techniques pour conter selon les traditions de différentes cultures  
 seront également présentées ainsi qu’une démarche propre à aider les élèves à  
 Nombre de périodes : 7 
 Finance d'inscription : aucune (réservé au corps enseignant genevois) 
 Intervenant(e)s : Mme Elisabeth Zurbriggen 
 Institution de formation : Service de perfectionnement (SEPER) 

Anthropologie 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Familiariser les participants à l’approche interculturelle à partir de l’histoire, des  
 théories et des méthodes de l’anthropologie pour mieux connaître les différents  
 visages de la société contemporaine. 
 • À partir de cette démarche théorique et méthodologique, tenter de mieux  
 comprendre les rapports local/global et les enjeux de la société multiculturelle où 
  nous vivons. 
 • Approche de la vision du monde des sociétés traditionnelles et modernes:  
 animisme, chamanisme et anthropocentrisme. 
 • Description des liens entre la nature et les cultures. 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription : 450.- 
 Intervenant(e)s : M. José Marín Gonzàles 
 Institution de formation : Centre d’études et de formation continue (CEFOC) 

Approches des mondes arabes et musulmans - Outils d’analyse pour une pratique 
professionnelle 
 Publics cibles : Enseignement Administration 
 Objectifs : • Acquérir une vision d'ensemble et une connaissance approfondie des sociétés  
 et des pays arabes et musulmans dans un esprit pluridisciplinaire 
 • Comprendre l'univers mental, religieux, culturel, politique et socio-économique  
 des pays musulmans dans leur diversité ethnique et religieuse 
 • Maîtriser des outils d'analyse pour enrichir et améliorer sa pratique  
 professionnelle 
  
 Contient un module "L’interculturel à l’épreuve du quotidien": 
 • Que recouvrent les termes: arabe, musulman, culture de l'immigré, ethnie voire  
 ethnocentrisme, tradition ou modernité, nationalisme, terrorisme, islamisme,  
 interculturel...? 
  
 Des ateliers complémentaires sont centrés sur la relation notamment  
 professionnelle avec les personnes originaires d'une région arabe ou  
 musulmane en Suisse 
 Nombre de périodes : 84 
 Finance d'inscription : 4'200.- 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Service formation continue de l’Université de Genève 

Approches interculturelles de l'éducation 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Le but de ce cours est de fournir à l’étudiant les moyens d’une décentration par  
 rapport à sa propre culture. Se rendre compte de sa propre enculturation dans  
 une société donnée n’est possible qu’en établissant une comparaison avec  
 d’autres styles de vie, d’autres systèmes de valeur.Au semestre d'hiver, après  
 l’étude ethnologique d’une société particulière, dont les options sont à l’opposé  
 des modèles occidentaux, ce cours envisage la notion de système culturel et les  
 liens entre l’écologie, la culture et la socialisation, ainsi que le développement de 
  l'enfant dans différents contextes cultuels. L’éducation dite "traditionnelle" sous  
 ses différentes formes, ainsi que l’école de type occidental seront étudiées quant 
  à leur rôle et à leur adéquation culturelle.Le semestre d'été sera consacré  
 surtout à l'étude des phénomènes liés aux migrations: acculturation, relations  
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 intergroupes, communication interculturelle, migration et santé, bilinguisme et  
 diversité linguistique, etc. 
 Nombre de périodes : 52 
 Crédits ECTS : 6 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : MM. Pierre Dasen et Yvan Leanza 
 Institution de formation : Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation, Université de Genève 

Approches interculturelles des situations de soins 
 Publics cibles : Santé, sons infirimiers 

 Objectifs : La rencontre avec des patients venant d’autres pays ou régions, ayant grandi  
 dans une culture familiale et personnelle différente de celle du lieu de soins, est  
 une réalité quotidienne. Cette diversité nous enrichit et nous interroge. 
 � Comment rencontrer la personne « autre », lui donner des soins en tenant  
 compte de ses particularités culturelles ? 
 � Comment prendre en compte et inclure dans les soins des pratiques  
 différentes ? 
 Nombre de périodes : 35 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Annick James 
 Institution de formation : Haute école de santé Le Bon Secours 

Autour d’histoires, autour des langues: perspectives interculturelles 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Conter dans une langue étrangère devant l’ensemble de la classe valorise les  
 enfants bilingues et entraîne tous les élèves dans une écoute stimulante. 
 Des histoires (séquences vidéo) et des comptines enregistrées dans des  
 langues latines (espagnol, italien, portugais) et en allemand seront présentées  
 avec des activités adaptées à la division élémentaire. Chacune d’elles motive les  
 élèves à l’apprentissage d’une deuxième langue. Plusieurs d’entre elles  
 permettent également de prendre en compte et de valoriser les langues  
 présentes dans la classe et d’aider les élèves à s’ouvrir progressivement au  
 Nombre de périodes : 7 
 Finance d'inscription : aucune 
 Finance d'inscription : aucune (réservé au corps enseignant genevois) 
 Intervenant(e)s : Mmes Elisabeth Zurbriggen et L. Marti 
 Institution de formation : Service de perfectionnement (SEPER) 

Certificat de formation continue en religions, cultures et communication 
 Publics cibles : Public instruit 
 Objectifs : • Comprendre le phénomène religieux dans toute son ampleur et ses diverses  
 manifestations. 
 • Approfondir ses connaissances dans le domaine et acquérir des outils  
 permettant d’éclairer les événements de manière impartiale/non partisane. 
 • Améliorer sa pratique professionnelle. 
 • Créer un réseau professionnel de compétences et d’échanges. 
 Nombre de périodes : 170 
 Finance d'inscription : 5’800.- 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Service formation continue de l’Université de Genève 

Construction de l’identité 
 Publics cibles : Travail social Santé 
 Objectifs : • Permettre aux participants de prendre conscience de leur propre identité, ainsi  
 que celle des autres. 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : aucune (réservé au personnel) 
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 Intervenant(e)s : M. Giawdat Sofi 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Dialogue des identités : Vers le développement d’interventions socio-pédagogiques 
interculturelles 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : Le travail social, touché par ces conflits inter et intra-communautaires, le racisme  
 et les discriminations, intervient souvent en fonction des urgences quotidiennes,  
 oscillant entre paternalisme et responsabilisation. C’est un défi qui invite à  
 construire des perspectives d’intervention qui visent la reconnaissance et la  
 dignité de chacun, le respect des identités, dans le cadre des règles  
 indispensables au «vivre ensemble». Ce séminaire propose une réflexion sur  
 les identités minoritaires en Europe, et le dialogue entre identités et altérités. 
 • Approfondir la réflexion sur l’identité et l’altérité, le rapport à la communauté et la 
  citoyenneté. 
 • Réfléchir sur le rôle et la place des intervenants sociaux dans la construction  
 d’une société pluriculturelle et démocratique. 
 • Contribuer, à partir de la confrontation d’expériences issues de contextes divers, 
  au développement de modèles et de méthodes dans une perspective inter- et  
 transculturelle. 
 Nombre de périodes : 32 
 Finance d'inscription : 680.- 
 Intervenant(e)s : Mmes Chahla Beski-Chafiq et Monique Eckmann 
 Institution de formation : Centre d’études et de formation continue (CEFOC) 

Diplôme de spécialisation en Santé Communautaire et Réseaux de Soins 
 Publics cibles : Santé, soins infirimiers 
 Objectifs : - Développer une expertise clinique auprès des patients adultes, en optimisant la 
  qualité des soins, grâce aux nouvelles connaissances acquises dans le  
 domaine de la santé communautaire.  
 - Comprendre comment les structures socio-sanitaires travaillent ensemble à la  
 promotion et au maintien de la santé de groupes en situation de vulnérabilité,  
 comme de la population en général. 
 - Travailler en réseau et attribuer une place centrale à la participation des  
 personnes soignées quelque soit leur culture, leur statut social et en valorisant  
 les complémentarités professionnelles pour maximiser l’efficience des soins. 
 Nombre de périodes : 700 
 Finance d'inscription : 1000.- 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Haute école de santé Le Bon Secours 

Diversité culturelle et gestion de classe 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Savoir remplir sa mission d'enseignant dans une société culturellement  
 hétérogène 
 • Reconnaître les ressources de cette hétérogénéité et construire une culture  
 commune 
 Crédits ECTS : 4 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mmes Malika Lemdani Belkaïd et Christiane Perregaux 
 Institution de formation : Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation, Université de Genève 

Femmes migrantes: accompagnement social 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Connaître les problématiques rencontrées par les femmes migrantes  
 faiblement qualifiées, peu ou pas scolarisées. 
 • Tenir compte des caractéristiques d’une personne analphabète. 
 • Adapter la prise en charge. 
 • Distinguer illettrisme, analphabétisme et difficultés d’apprentissage. 
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 • Identifier les compétences de lecture sollicitées par l’environnement social. 
 • Pouvoir encourager et préparer une personne analphabète à entamer un  
 processus de formation 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : (200.-/jour pour une institution externe au CASS et HUG) 
 Intervenant(e)s : Mme Carole Breukel 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Formation complémentaire pour les enseignants des structures et des classes d’accueil 
 Publics cibles : Enseignement, du primaire au post-obligatoire 
 Objectifs : Le but général est de proposer une formation à des enseignants responsables  
 d’un enseignement dans des structures et des classes d’accueil de  
 l’enseignement primaire, du cycle d’orientation et de l’enseignement secondaire  
 postobligatoire, sous forme modulaire, dans les domaines suivants : 
 - français langue seconde 
 - difficultés scolaires et alphabétisation 
 - interculturalité et réseau 
 Les objectifs visés sont : 
 - de permettre l’acquisition de compétences professionnelles pédagogiques  
 complémentaires nécessaires à la prise en charge et à la scolarisation de  
 migrants non francophones, dans le but de les intégrer le plus rapidement  
 possible dans la scolarité ordinaire genevoise 
 - d’offrir les moyens aux enseignants de mieux connaître les difficultés de leurs  
 élèves et, le cas échéant, de travailler en lien avec leurs collègues enseignants  
 ainsi qu’avec des collaborateurs d’autres services. 
 - d’aider les enseignants à prendre conscience des relations qu’ils entretiennent  
 avec leur propre culture et avec celle des autres 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Direction générale du cycle d’orientation / Service du personnel enseignant 

Formation des personnels de l'administration publique à la problématique des étrangers 
 Publics cibles : Administration cantonale, au guichet 
 Objectifs : Pour les cadres et les collaborateurs des services d'accueil et des guichets de  
 l'administration publique: reconnaissance et respect de la pluriculturalité  
 culturelle des habitants du canton, sensibilisation à la politique d'intégration des  
 Nombre de périodes : 8 
 Institution de formation : Bureau de l’intégration des étrangers de Genève 

Immigration: éclairage sur deux communautés migrantes à Genève 
 Publics cibles : Tout public 
 Objectifs : Donner aux enseignant-e-s bénévoles ou aux professionnels les moyens de  
 comprendre la situation des migrants vivant à Genève et de contribuer à leur  
 orientation 
 Nombre de périodes : 6 
 Finance d'inscription : 60.- 
 Institution de formation : Université ouvrière de Genève – Centre de Formation continue des travailleurs 

Interculturalité 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Dans un climat centré sur la personne et sur le groupe, nous chercherons à : 
 • tenir compte de nos cadres de référence respectifs, 
 • identifier nos manières d’établir le contact avec l’Autre et avec sa vision des  
 choses, 
 • faciliter un positionnement de rencontre, • développer une aisance dans notre  
 travail avec nos différences et nos similarités. 
  
 Pour ce faire, et par des exposés-discussions, des exercices, des jeux de rôles,  
 nous nous poserons diverses questions à propos de nos relations avec les  
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 élèves, les parents, les collègues, la hiérarchie… sur le thème : “Quelle relation  
 entre nos unicités ?” : 
 • Comment identifier, accueillir, légitimer, valider et prendre en compte nos  
 conditions physiques respectives ? nos personnalités? nos besoins? nos  
 moments relationnels ? nos contextes de développement respectifs ? et leurs  
 influences dans notre relation de travail, à l’école ? 
 • Depuis quel “monde” l’Autre s’exprime-t-il ? Depuis quel “monde” est-ce que je  
 m’exprime ? Qu’est-ce que chacun(e) d’entre nous attribue à ce qu’il (elle)  
 exprime ? à ce qu’il (elle) reçoit, perçoit ? 
 • Comment se comprendre ? 
 • Comment construire avec les élèves, les parents, les collègues et la hiérarchie  
 par-delà nos différences et nos similarités ? 
 Nombre de périodes : 30 
 Finance d'inscription : 625.- 
 Intervenant(e)s : M. Norbert Apter 
 Institution de formation : Institut de Formation Pédagogique 

Introduction historique aux approches interculturelles en rapport à l’éducation et à la diversité 
culturelle 
 Publics cibles : Enseignement post-obligatoire 
 Objectifs : • Familiariser les participants avec l’histoire des approches de l’interculturel,  
 dans le contexte de la mondialisation actuelle; 
 • Établir les rapports entre le local et le global, entre notre société et le processus  
 de mondialisation et de l’importance dans l’analyse de l’histoire, des approches  
 interculturelles. 
 Nombre de périodes : 14 
 Finance d'inscription :  aucune (réservé au corps enseignant genevois) 
 Intervenant(e)s : M. José Marin 
 Institution de formation : Direction générale du cycle d’orientation / Service du personnel enseignant 

La dimension pluriculturelle de l’éducation et de l’enseignement : Une dimension de 
l’éducation à la citoyenneté 
 Publics cibles : Enseignement secondaire 
 Objectifs : Clarifier les concepts et réfléchir aux pratiques pédagogiques en matière  
 d’éducation et d’enseignement pluriculturels 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune (réservé au corps enseignant genevois) 
 Intervenant(e)s : Mme Christiane Perregaux 
 Institution de formation : Direction générale du cycle d’orientation / Service du personnel enseignant 

Les systèmes d’écriture: une approche interculturelle 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Au cours d’un voyage à travers le temps et l’espace, ce module propose  
 l’observation et l’analyse de divers systèmes d’écriture. De nombreuses activités  
 seront présentées. Elles permettent de faire découvrir aux élèves la diversité et  
 de constater que leur alphabet et leur manière d’écrire ne sont pas universels. Le 
  détour par d’autres systèmes d’écriture leur permet également de mieux  
 comprendre et mieux maîtriser le fonctionnement de notre écriture et de notre  
 langue. 
 Nombre de périodes : 14 
 Finance d'inscription :  aucune (réservé au corps enseignant genevois) 
 Intervenant(e)s : Mmes Elisabeth Zurbriggen et Claudia Berger, M. Adberrazak Hamouda 
 Institution de formation : Service de perfectionnement (SEPER) 

Migration et vulnérabilité psychosomatique 
 Publics cibles : Travail social Santé 
 Objectifs : • Comprendre les caractéristiques et les transformations psychiques du parcours 
  migratoire. 
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 • Ouvrir des pistes multidimensionnelles en vue d'un meilleur accompagnement  
 de ceux qui interpellent la société d'accueil. 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : 200.-/jour pour une institution externe aux CASS et HUG 
 Intervenant(e)s : M. Roland-Ramzi Geadah 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Migration Sud-Nord: le cas de l'Afrique subsaharienne 
 Publics cibles : Travail social Santé 
 Objectifs : Acquérir des connaissances sur les facteurs socio-économiques et culturels,  
 endogènes et exogènes, qui incitent à l'émigration et justifient en partie certaines  
 conduites sur le lieu d'accueil. 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription :  aucune (réservé au personnel) 
 Intervenant(e)s : M. Lay Tshiala 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Mondialisation, diversité culturelle & défis contemporains 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Familiariser les participants avec l’histoire de la mondialisation économique et  
 de la «standardisation culturelle» prônées par le néo-libéralisme. 
 • Développer une réflexion sur les conséquences de la mondialisation sur la bio- 
 diversité et sur la diversité culturelle. 
 • Réfléchir sur les effets de ces processus sur notre société, dans les domaines  
 économique, social, culturel, éducatif et de la santé publique. 
 • Débattre à propos des nouveaux mouvements sociaux (rapports entre le local et 
  le global). 
 • Ethnocentrisme, Racisme, Nationalisme et Fondamentalisme 
 • Histoire des migrations et de l’interculturation du monde 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription : 450.- 
 Intervenant(e)s : M. José Marín Gonzàles 
 Institution de formation : Centre d’études et de formation continue (CEFOC) 

Multiculturalisme 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : L’école et les institutions éducatives en général accueillent aujourd’hui un public  
 de plus en plus pluriculturel, plurilingue et pluriconfessionnel, à l’image de la  
 société suisse. Quelle place l’école et les enseignants accordent-ils à cette  
 diversité de cultures dans leurs classes, leurs cours ? Comment sont  
 considérés ces enfants/étudiants et quelle reconnaissance trouvent-ils ? Les  
 systèmes de formation tiennent-ils compte de cette nouvelle réalité ? Ce cours  
 vous propose d’élaborer des outils et des méthodes pour arriver à une  
 pédagogie de la reconnaissance et rompre ainsi avec la monoculture scolaire. 
 Nombre de périodes : 6 
 Finance d'inscription : 120.- 
 Intervenant(e)s : Mme Paule Watteau 
 Institution de formation : Institut de Formation Pédagogique 

OASIS : Intermigra (interculturalité, migration, racisme) 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : Genève est une cité où de nombreuses cultures nationales et ethniquesvivent  
 ensemble et  ou le local côtoie l'international. Différentes diversités cohabitent:  
 diversités géographiques, nationales, socio-économiques et culturelles. Il s'agira 
  d'aborder la rencontre, voire la ségrégation, entre migrants et non-migrants ainsi  
 que les pratiques et modalités d'intervention interculturelles et de lutte contre le  
 racisme, notamment par le recours au théâtre de BOAL. Il s'agira aussi de faire  
 un lien avec la Genève internationale, lieu de l'humanitaire et des droits humains, 
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  des conventions et instruments internationaux de protection des minorités et des 
  migrants. 
 Nombre de périodes : 196 
 Crédits ECTS : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base ) 
 Intervenant(e)s : Mme Monique Eckmann et autres 
 Institution de formation : Haute Ecole de Travail Social - Institut d’études Sociales 

Panorama des religions 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Dans le cadre de la pluriculturalité de nos sociétés aujourd’hui et donc de nos  
 classes, une connaissance des différentes religions, des traditions et des  
 pratiques qui y sont liées peut permettre à l’enseignant(e) de favoriser la  
 compréhension mutuelle et la paix sociale au sein de sa classe, de son école.  
 Au-delà de l’apport culturel, des outils précis peuvent lui être apportés, lui  
 permettant de répondre à des questions d’élèves, de parents, de réagir face à  
 des demandes particulières (congés, alimentation, gymnastique…) de mieux  
 comprendre des situations de vie (rites, tradition…), de trouver des adresses de  
 Nombre de périodes : 6 
 Finance d'inscription : 120,- 
 Intervenant(e)s : M. Jean-Claude Basset 
 Institution de formation : Institut de Formation Pédagogique 

Pluralité des cultures et des langues à l’école 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Ce cours se propose à la fois d’étudier diverses approches théoriques et divers  
 concepts permettant l’analyse de la pluralité linguistique et culturelle et leurs  
 significations dans l’école et la société, d’analyser des recherches et  
 expériences nationales et internationales, tant dans le domaine des langues que 
  des cultures, ceci dans le but de mieux saisir les divers enjeux de la  
 multiculturalité et du plurilinguisme aujourd’hui. Après avoir pris des repères  
 historiques concernant le développement des approches interculturelles dans  
 les systèmes scolaires et développé une approche critique de l’éducation  
 interculturelle, nous étudierons des propositions innovantes, remettant en  
 question la dimension monolingue de l’espace scolaire et concernant une  
 approche didactique du plurilinguisme (éveil au langage/ouverture aux langues)  
 et ses conséquences sur une nouvelle socialisation entre les élèves, les élèves  
 Nombre de périodes : 52 
 Crédits ECTS : 6 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Christiane Perregaux 
 Institution de formation : Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation, Université de Genève 

Psychologie interculturelle 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Une partie du cours porte sur la psychologie interculturelle comparative: Quels  
 sont les processus psychologiques universels, et quelles sont les différences  
 culturelles dans le fonctionnement psychologique? On traitera ainsi du  
 développement de l’enfant et de l’adolescent dans différents contextes culturels  
 et des recherches comparatives sur différents processus cognitifs. Une autre  
 partie du cours porte sur les approches interculturelles dans le domaine de la  
 santé, en particulier l’ethnopsychiatrie et les rapports à l’autre dans les soins et  
 les consultations psychologiques. Une troisième partie touche l’analyse  
 psychologique du contact entre personnes de cultures différentes. On étudiera en 
  particulier la communication dans les contextes interculturels 
 Nombre de périodes : 26 
 Crédits ECTS : 6 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : M. Pierre Dasen 
 Institution de formation : Faculté de psychologie et de sciences de l’éducation, Université de Genève 
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Ressortissants de l’ex-Yougoslavie et albanais en Suisse: quelques clés de compréhension 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Connaître le contexte historique, social et psychologique des ressortissants de  
 l’ancienne Yougoslavie et de l’Albanie. 
 • Découvrir la politique d’immigration et d’asile helvétique à travers les 40 ans  
 d’histoire de l’immigration yougoslave et albanaise en Suisse. 
 • Acquérir des outils d’intervention utiles pour la pratique professionnelle. 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription :  aucune (réservé au personnel) 
 Intervenant(e)s : M. Ueli Leuenberger 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Séminaires interculturels « Pour comprendre l’Afrique et les Africains » 
 Publics cibles : Tout public 
 Objectifs : • Permettre à toute personne de développer ou d'approfondir ses connaissances  
 sur une culture et des sociétés largement méconnues ou appréhendées à  
 travers des clichés ou des idées reçues  
 • Doter les participants de clés pour mieux faire face aux situations pouvant  
 susciter interrogations, malentendus ou conflits 
 Nombre de périodes : 6 
 Finance d'inscription : 200.- 
 Institution de formation : Regards Africains 

Sensibilisation aux relations interculturelles et communautaires 
 Publics cibles : Administration - Police 
 Objectifs : Opérer une décentration des préjugés à l'encontre du migrant "délinquant" 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : M. Yves Patrick Delachaux 
 Institution de formation : Police cantonale genevoise 

Spiritualité, religion et représentations culturelles dans le champ médico-social 
 Publics cibles : Travail social Santé 
 Objectifs : • Tenir compte des spécificités spirituelles, religieuses et culturelles en lien avec  
 autrui dans le cadre de sa pratique professionnelle. 
 • Prendre conscience de ses propres représentations sur la différence en lien  
 avec d’autres cultures, religions et spiritualités.  
 • Différencier les besoins d’autrui selon la provenance et l’appartenance à un  
 système de valeurs. 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription :  aucune (réservé au personnel) 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Service de la formation de l’Hospice général (SEFOR) 

Système de santé I 
 Publics cibles :  Santé, soins infirmiers 
 Objectifs : • Comprendre la signification d’un système de santé, son importance, ses  
 performances, son organisation, ses ressources, son financement, ses  
 orientations politiques. 
 • Comprendre les principes de base de l’épidémiologie et connaître son utilité en 
  recherche et dans l’élaboration de tout travail scientifique. 
 • Avoir de ce fait une meilleure pertinence dans la lecture d’articles scientifiques. 
 • Réfléchir à la pauvreté et à la migration dans le cadre suisse et plus  
 particulièrement genevois et, comment se situer en tant que soignants dans ce  
 Nombre de périodes : 60 
 Crédits ECTS : 4 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
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 Intervenant(e)s : Mmes Janine Maumary et Isabelle Villommet 
 Institution de formation : Haute école de santé Le Bon Secours 

Travailler avec des familles migrantes : Approches et perspectives 
 Publics cibles : Enseignement : petite enfance Travail social 
 Objectifs : Comment travailler avec des familles migrantes : familles aux origines multiples,  
 aux structures parfois éloignées des nôtres, aux statuts très différents 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription : 480.- 
 Intervenant(e)s : M. Claudio Bolzman 
 Institution de formation : Centre d’études et de formation continue (CEFOC) 

Une école multiculturelle: accueillir des élèves d’origines diverses 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Un constat: les classes genevoises présentent une mosaïque culturelle et  
 linguistique. L’école offre une passerelle entre plusieurs visions du monde. Dans 
  une perspective d’ouverture au monde, d’ouverture aux autres, des aspects de la 
  vie des familles immigrées seront présentés en lien avec l’intégration des  
 enfants à l’école. 
 Quels projets, quels compromis pour ces familles? Comment construisent-elles  
 leur identité? 
 Des réponses différenciées seront apportées à travers les contributions des  
 représentants des communautés albanaise, musulmane et portugaise. 
 Des pistes seront proposées dans une perspective pluraliste. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : aucune (réservé au corps enseignant genevois) 
 Intervenant(e)s : Mme Drita Veshi, MM. Ueli Leuenberger, El Hadi Saada et Jorge Ferreira 
 Institution de formation : Service de perfectionnement (SEPER) 
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Jura 

Communauté accueillante, communauté intégrative 
 Publics cibles : Administration communale 
 Objectifs : Toutes les institutions ou presque, mais en particulier les communes, sont  
 confrontées à la nécessité de faire cohabiter des personnes d’origines et d’âges  
 différents, des personnes qui ont de ce fait des cultures, des usages, des  
 intérêts et des besoins diversifiés. Cette diversité peut être source de difficultés et 
  de conflits avant d’être vécue comme un possible enrichissement réciproque et  
 interculturel. 
 Les participant-e-s pourront mieux faire confiance tant aux ressources qu’aux  
 modes de pensée et d’action des groupes sociaux avec lesquels leur activité les  
 met en relation. Ils et elles découvriront les mots et les gestes qui peuvent être  
 source de conflits. A travers des exposés et une mise en pratique, ils et elles  
 s’initieront à favoriser des relations tant constructives qu’apaisées avec les  
 personnes concernées et faciliter leur intégration. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : 300.- 
 Intervenant(e)s : MM. François Fleury, Ralph Thomas et Mme Félicienne Lusamba Villoz Muamba 
 Institution de formation : Université populaire jurassienne 

Ethique et actualité des religions 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : 
 Nombre de périodes : 
 Crédits ECTS : ? 
 Finance d'inscription :  aucune  
 Intervenant(e)s : M. Michel Friche 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique jurassien 

Formation d'auxiliare de santé communautaire - PROFORA 
 Publics cibles : Santé, soins infirmiers 
 Objectifs : Ce cours vise à l'intégration des requérent d'asile dans le monde du travail en  
 Suisse ainsi que de faciliter leur retour dans leur pays d'origine.  
 En effet, le premier module prépare les élèves au travail d'auxiliaire de santé en  
 Suisse, Il leur enseigne les soins de base qui peuvent être prodigué aux  
 bénéficiaires de soins dans des EMS, des foyers pour personnes âgées ainsi  
 qu'au soins à domicile. Il y a en outre un stage de 17 jours dans un  
 établissement de soins. Duant ce stage, un enseigant va visiter l'élève et  
 rencontre les référents.  
 Le deuxième module a comme objectif de préparer les élèves à travailler comme  
 Nombre de périodes : 679 
 Finance d'inscription : ? 
 Intervenant(e)s : Mme Isabelle Plomb Gafner 
 Institution de formation : Ecole de Soins Infirmiers du Jura 

Les troubles de la santé mentale et leurs représentations chez les migrants 
 Publics cibles : Santé 
 Objectifs : Améliorer la compréhension des migrants, des effets de la migration sur leur  
 santé mentale. Développer des savoirs interculturels 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : 100.- 
 Intervenant(e)s : M. François Fleury 
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 Institution de formation : Ecole de Soins Infirmiers du Jura 
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Neuchâtel 

Accueil et approches interculturelles 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Le but général est d’acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui  
 permettront de garantir l’égalité des chances dans le domaine de la formation en  
 prenant au mieux en compte la diversité culturelle qui caractérise aujourd’hui  
 Nombre de périodes : 40 
 Crédits ECTS : ? 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Mary-Claude Wenker 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique neuchâtelois 

Développer une approche interculturelle dans ma classe 
 Publics cibles : Enseignement primaire 
 Objectifs : Découvrir et expérimenter des supports permettant de susciter au sein de sa  
 classe une ouverture interculturelle, valoriser les savoirs des élèves venus  
 d'ailleurs, enrichir les autres, tout en respectant le cadre d'un programme. 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Mary-Claude Wenker 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique neuchâtelois 

Enseignement à l’ouverture aux langues et concept de formation dans le cadre des migrants 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : ? 
 Nombre de périodes : ? 
 Crédits ECTS :  ? 
 Intervenant(e)s : Mme Dominique Jeannot 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique neuchâtelois 

Les frontières de la tolérance 
 Publics cibles : Administration 
 Objectifs : Comprendre les enjeux liés à la diversité des personnes s'adressant aux  
 administrations publiques. 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription :  aucune (réservé au personnel administratif) 
 Intervenant(e)s : Mme Isabelle Girod 
 Institution de formation : Bureau du délégué aux étrangers (BDE) 

Les gitans 
 Publics cibles : Administration - Police 
 Objectifs : Présentation du fonctionnement de la communauté gitane en Suisse 
 Découverte et compréhension des gens du voyage. 
 Nombre de périodes : 2 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base et continue) 
 Intervenant(e)s : M. May Bittel, président de la Mission tzigane suisse 
 Institution de formation : Police cantonale de Neuchâtel - Centre cantonal de formation de la police 

Les Grandes religions 
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 Publics cibles : Administration 
 Objectifs : Présentation des grandes religions dans le monde 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription :  aucune (formation interne)  
 Intervenant(e)s : M. Nayak Anand 
 Institution de formation : Police cantonale de Neuchâtel - Centre cantonal de formation de la police 

Moi, mes élèves, nos appartenances multiples 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Comment tirer profit de la diversité des appartenances au sein de la classe, la  
 considérer comme un atout plutôt qu'un risque? Quelques références théoriques, 
  mais surtout quelques exercices pratiques permettront aux participants d'établir  
 des liens avec leur réalité professionnelle. 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Mary-Claude Wenker 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique neuchâtelois 

Semaine sociale 
 Publics cibles : Administration - Police 
 Objectifs : Le cours porte sur les problèmes de société que peut rencontrer un agent de  
 police. 
 - Compréhension du public-cible lors d’interventions sociales, afin de diriger les  
 victimes et auteurs vers les bonnes structures. 
 - Gestion des conflits inter-personnels avec un public difficile. 
 - Approche de la médiation 
 Nombre de périodes : 74 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : M. Philippe Nicoud 
 Institution de formation : Corps de Police de la Ville de Neuchâtel 

Vous avez dit communication ? 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Cet atelier se propose d'aborder la communication sous un angle interculturel :  
 quels biais, quelles difficultés peuvent complexifier un processus souvent difficile 
  même dans un contexte "monoculturel". Quels outils ? Les mettre en évidence,  
 tels seront également les objectifs de cette séance 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Mary-Claude Wenker 
 Institution de formation : HEP BEJUNE - Institut pédagogique neuchâtelois 
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Tessin 

Antropologia culturale 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : 1. Acquisire i concetti, le teorie e la metodologia di ricerca specifici alla disciplina  
 antropologia per comprendere similitudini e diversità dei fenomeni e delle  
 dinamiche socioculturali. 
 2. Sapersi distanziare da schemi e modelli interpretativi precostituiti per riuscire a 
  porsi in un’ottica di riflessione attorno alle molteplici forme di diversità. 
 3. Sviluppare una riflessione su comportamenti, usanze, valori, norme in un  
 confronto costante tra culture. 
 Nombre de périodes : 24 
 Crédits ECTS : 1 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : Mme Paola Solcà 
 Institution de formation : Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana - Dipartimento di lavoro  
 sociale 

Apprendere l'assertività 
 Publics cibles : Enseignement, de la petite enfance au post-obligatoire 
 Objectifs : L’assertività è un’abilità sociale che consente di affermare i propri diritti nel  
 rispetto di quelli altrui. Deriva dalle credenze individuali, dalla conoscenza dei  
 pripri diritti / limiti assertivi e dall’esperienza relazionale. Un frequente imbarazzo  
 nei rapporti sociali chi è afflitto della timidezza e può causare, soprattutto  
 nell’adolescenza, gravi sentimenti di inadeguaettezza e atteggiamenti rinunciatari; 
  ma anche, al contrario, comportamenti aggressivi e prevaricatori. 
 L’allenamento all’assertività praticabile a scuola può concorrere a sviluppare una 
  sana autostima, migliorando la capacità di rapportarsi costruttivamente con gli  
 Nombre de périodes : 10 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : M. Renzo Rossin 
 Institution de formation : Alta Scuola Pedagogica (ASP) 

Educazione interculturale ed educazione alla cittadinanza 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Conoscenza del soggeto dell'apprendimento nelle sue componenti  
 psicologiche e socioculturali 
 • Gestione di situazioni di apprendimento: progettare e realizzare modalità  
 d'integrazione degli allievi di altre culture. 
 • Gestire l'eterogeneità del gruppo-classe e le situazioni conflittuali 
 • Utilizzare la pluralità e la globalità delle percezioni e dei linguaggi 
 • Etica professionale: educare alla cittadinanza; prevenire la violenza, il  
 pregiudizio e la discriminazione 
 • Progetto personale di formazione: essere disponibili al cambiamento personale 
 Nombre de périodes : 18 
 Crédits ECTS : 1,5 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : M. Fulvio Poletti 
 Institution de formation : Alta Scuola Pedagogica (ASP) 

Executive Master en Communication interculturelle 
 Publics cibles : Cadres intermédiaires et supérieurs 
 Objectifs : Le but général du Master est de faciliter la transition des situations de  
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 multiculturalité vers des situations d‘interculturalité, caractérisées par le respect  
 et la valorisation des différentes cultures qui se rencontrent et interagissent; ceci  
 en développant une meilleure communication interculturelle dans la société  
 civile, dans les institutions publiques et au sein des entreprises. 
 La formation vise trois objectifs: 
 - offrir des instruments d‘analyse multi- et interdisciplinaires; 
 - permettre d’acquérir des compétences nécessaires à la prévention, la  
 médiation et la résolution de conflits issus de situations multiculturelles; 
 - aider les participant(e)s à prendre conscience des relations qu’ils (elles)  
 entretiennent avec leur propre culture et avec celle des autres. 
 Nombre de périodes : 560 
 Crédits ECTS : 60 
 Finance d'inscription : 14'000.- 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Università della Svizzera Italiana - Direction Master en Communication  
 interculturelle 

L’educazione alla cittadinanza in una società multiculturale 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : 
 Nombre de périodes : 
 Crédits ECTS : 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : M. Marcello Ostinelli 
 Institution de formation : Alta Scuola Pedagogica (ASP) 

La gestione delle differenze 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Saper dimostare apertura e sensibilità nei confronti delle dimensioni sociali,  
 culturali, storiche che convergono e interagiscono nelle dinamiche scolastiche 
 • Raccogliere la sfida dell'eterogeneità delle classi, cogliendone le opportunità  
 pedagogico - didattiche. 
 • Conoscere e far propri alcuni strumenti volti a sviluppare la differenziazione nelle 
  pratiche di insegnamento 
 • Sviluppare un atteggiamento adeguato nei confronti delle fascie di allievi che  
 manifestano maggiori disagi nella scuola, attivando riposte commisurate  
 suscettibili di creare condizioni favorevoli per l'apprendimento 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : M. Mario Donati 
 Institution de formation : Alta Scuola Pedagogica (ASP) 

Lingue e culture d'orgine e d'accoglienza dei nostri allievi: quale ruolo giocano nella 
professione insegnante? 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Divenire consapevoli delle concezioni che noi ci portiamo appresso sui popli  
 che migrano 
 • Conoscere la realtà multietnica del nostro territorio e delle nostre scuole 
 • Conoscere cosa il migrante porta con se nella propria valigia quando arriva da  
 noi 
 • Saper ascoltare l'allievo e i suoi familiari, saper gestire con loro un colloquio  
 appropriato alla situazione 
 • Saper come comunicare in modo chiaro a tutte le problematiche connesse alla  
 migrazione e alla scolarizzazione in un paese d'accoglienza con i ragazzi e con le  
 Nombre de périodes : 14 
 Finance d'inscription :  aucune  
 Intervenant(e)s : M. Fabio Leoni 
 Institution de formation : Alta Scuola Pedagogica (ASP) 
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Lo stage come esperienza di relazione interculturale 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : 1. Acquisire alcuni termini/strumenti di osservazione utili per uno stage  
 improntato sulla conoscenza e relazione condivisa. 
 2. Riconoscere alcuni confini fisici e metaforici che possono caratterizzare lo  
 stage permettendo una scelta positiva o negativa in merito alla sua realizzazione. 
  
 3. Condividere un’esperienza di gruppo come spazio/tempo concreto di relazione  
 Nombre de périodes : 96 
 Crédits ECTS : 5 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : M. Oliviero Ratti 
 Institution de formation : Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana - Dipartimento di lavoro  
 sociale 

Multiculturalità e integrazione 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : 1. Rivedere in modo critico la propria cultura di appartenenza con un approccio di  
 tipo transculturale, dando un particolare rilievo al rapporto che intercorre tra lavoro 
  sociale, cultura e immigrazione. 
 2. Migliorare le conoscenze attorno ai cambiamenti sociali determinati dai nuovi  
 flussi migratori. 
 3. Promuovere interventi diretti sul territorio per favorire l’incontro interculturale e  
 la riflessione attorno a possibili progetti di mediazione. 
 Nombre de périodes : 96 
 Crédits ECTS : 5 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : Mme Paola Solcà et M. Gianluigi Galli 
 Institution de formation : Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana - Dipartimento di lavoro  
 sociale 

Pari opportunità: la ricchezza della diversità 
 Publics cibles : Enseignement secondaire et post-obligatoire 
 Objectifs : Programma Pari opportunità: la ricchezza della diversità suggerisce che le pari  
 opportunità non sono per una omologazione, o uguaglianza, a tutti i costi  
 dell'uomo e della donna, ma solo la premessa costitutiva della ricchezza di tutti.  
 Affinché vengano promossi diritti ed opportunità, però, occorre che ogni uomo e  
 ogni donna inizino e portino avanti una riflessione su di sé. 
 L’iniziativa si propone di favorire questa riflessione attraverso i seguenti  
 argomenti: 
 • la ricchezza della diversità; 
 • l'identità non è precostituita ma si acquisisce, come si costituisce l'identità del  
 soggetto; 
 • il soggetto nella relazione con i suoi altri; 
 • maschio e femmina si nasce. Uomini e donne si diventa; 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : M. Pierluigi Triulzio 
 Institution de formation : Alta Scuola Pedagogica (ASP) 
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Valais 

Autour des traumatismes 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : Réfléchir avec les participants sur les attitudes et comportements à développer  
 avec les personnes provenant de pays en guerre et affectées par la violence  
 organisée.  
 Travailler également pour le respect des droits humains 
 Etudier les différentes théories relatives à la violence organisée. 
 Nombre de périodes : 27 
 Finance d'inscription : 800.- 
 Intervenant(e)s : Isabel Eiriz / François Fleury / Phillipe Klein 
 Institution de formation : Appartenances 

Cultures et migration 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : Approcher les causes des migrations et leurs effets 
 Favoriser les interventions interculturelles incluant prise en compte de  
 l'interculturalité, connaissance de la politique sociale à l'égard des migrants et de 
  la complexité des histoires de vie 
 Approfondir des situations de vie des migrants, formation, travail, croyances, en  
 regard du processus d'intégration 
 Approcher le travail de terrain d'association oeuvrant avec des migrants 
 Nombre de périodes : 90 
 Crédits ECTS : 5 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : Mme Marcelle Gay 
 Institution de formation : Haute École Santé-Social Valais (HEVs2) - Centre de Sion 

Education et ouverture aux langues: s’approprier de nouveaux moyens d’enseignement 
 Publics cibles : Enseignement petite-enfance et primaire 
 Objectifs : L’objectif de ce cours est de se familiariser avec les nouveaux moyens  
 d’enseignement réalisés par les cantons romands, de les situer dans le  
 curriculum scolaire, de découvrir leur intérêt didactique pour les élèves  
 monolingues et bilingues et de travailler à la mise en place de certaines activités  
 dans les classes. 
 Pourquoi chanter dans plusieurs langues, chercher à reconnaître des écritures,  
 découvrir comment le pluriel se marque en javanais et en turc, écouter les  
 différentes façons de répondre au téléphone, s’intéresser aux pictogrammes et  
 au braille ? 
 Notamment pour mieux connaître la langue de l’école et les langues de  
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Christiane Perregaux 
 Institution de formation : Haute Ecole Pédagogique du Valais 

Enseignement dans les classes multiculturelles 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Questions fondamentales relatives aux différences socio-culturelles 
 • Aspects psychologie-sociaux de l'interculturalité 
 • L'interculturalité comme élément transversal de l'enseignement 
 • Gestion du plurilinguisme 
 • Relation avec les parents 
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 Nombre de périodes : 36 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : Mme Nicole Jacquemet 
 Institution de formation : Haute Ecole Pédagogique du Valais 

Approches interculturelles – Dites-le en aymara ! 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé Administration 
 Objectifs : • Expérimenter ce qu’un élève peut vivre quand il est placé dans une situation  
 d’exclusion culturelle. 
 • Acquérir des moyens pour atténuer le choc culturel. 
 • Préciser les concepts d’identité / préjugés / images sur la base d’expériences et 
  d’apports théoriques. 
 • Analyser de manière critique les moyens d’enseignement disponibles dans ce  
 domaine. 
 • Apports théoriques relatifs aux termes: identités, exclusions, préjugés,  
 représentations, images étranges et étrangers. 
 • Quels sont les moyens didactiques existants portant sur la pédagogie  
 interculturelle? Analyse critique centrée notamment sur les objectifs et les  
 processus d’apprentissage, les messages, l’implication des apprenant-e-s. 
 • Mise en évidence des connaissances, des compétences et des attitudes. 
 Exercices pour s’approprier un moyen d’enseignement, le modifier, selon les  
 intérêts et pratiques des participant-e-s. 
 Nombre de périodes : 4 
 Finance d'inscription :  aucune 
 Intervenant(e)s : Mme Nicole Bouverat et/ou M. Charly Maurer 
 Institution de formation : Haute Ecole Pédagogique du Valais 

Santé et migration 
 Publics cibles : Santé, soins infirimiers 
 Objectifs : • Prendre en compte les différents déterminants épidémiologiques, politiques et  
 culturels afin d’analyser l’état de santé des personnes et des groupes.  
 • Identifier les similitudes et les différences culturelles dans le respect des droits  
 de l’homme. 
 Nombre de périodes : ? 
 Crédits ECTS : 1 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : Mme Rosita Brigante 
 Institution de formation : Haute École Santé-Social Valais (HEVs2) 



 51

Vaud 

Appartenances, autonomie, haine de l’autre 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : Sur la base d'une réflexion théorique et pratique approfondie, comprendre la  
 portée sur sa propre pratique de trois vécus : l'appartenance, l'autonomie et la  
 haine de l'autre. Acquérir des instruments théoriques multidisciplinaires et  
 pratiques nécessaires pour avoir une approche de base solide des phénomènes 
  tels que, le racisme, la misogynie, l'intolérance, le harcèlement, le nationalisme,  
 les discrimination par genre entre autres. 
 Nombre de périodes : 18 
 Finance d'inscription : 360.- 
 Intervenant(e)s : M. Raphael Miranda 
 Institution de formation : Appartenances 

Apprentissage du français langue seconde en classe ou groupe d’accueil 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Affiner les outils nécessaires à l’enseignement du français langue seconde, en  
 particulier: 
 • connaître le Plan d’études vaudois/français langue seconde, les principes qui le 
  sous-tendent et ses implications pour l’enseignement, 
 • enrichir leur grille d’analyse pour le choix de matériel d’enseignement du  
 français langue seconde, 
 • adapter du matériel de français langue maternelle pour l’enseignement du  
 français langue seconde, 
 • trouver des réponses aux questions qu’ils se posent par l’analyse de leurs  
 pratiques respectives 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois) 
 Intervenant(e)s : Mme Claudine Pont 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Approche des migrants 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : Cette formation aborde notamment les problématiques suivantes: 
 • Culture et appartenances  
 • Anthropologie de la santé  
 • Santé et autonomie  
 • Enseignement interculturel  
 • Temps et espace culturel 
 Nombre de périodes : 45 
 Finance d'inscription : 1300.- 
 Intervenant(e)s : Mme Isabel Eiriz 
 Institution de formation : Appartenances 

Aspects de la diversité en classe 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Cette unité confronte les étudiant-e-s à la réalité de la pluralité des cultures dans  
 la classe et son influence sur le processus didactique. Au moyen d’une visite ou  
 d’un outil audiovisuel, les étudiant-e-s sont mis au contact d’une classe  
 hétérogène et entreprennent une réflexion sur le type de gestion de la classe en  
 fonction de sa population : différence de statuts, d’origine, de religion, de niveau  
 socio-économique, de langue, etc. 
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 L’étudiant-e sera capable de : 
 - identifier les éléments intraculturels dans une classe, 
 - identifier les éléments interculturels dans une classe, 
 - reconnaître les problèmes posés par la pluralité des cultures dans une classe  
 et proposer un modèle de gestion 
 - connaître les comportements et les attitudes culturelles des enfants issus de  
 communautés migrantes et leur gestion en classe 
 Nombre de périodes : 
 Crédits ECTS : 1 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Claude Roshier 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Certificat de formation aux compétences transculturelles dans les domaines de la santé et du 
social 
 Publics cibles : Santé  Travail social  
 Objectifs : • S’approprier les fondements théoriques et pratiques permettant une  
 interprétation plus avérée et une maîtrise plus adéquate des relations sociales  
 caractérisées par la diversité culturelle; 
 • Se préparer à la supervision, à la conduite d’entretiens ou à l’administration de  
 soins en situation de transculturalité; 
 • Acquérir les savoirs nécessaires à l’implantation en milieu institutionnel  
 d’instruments spécifiques à la situation de migration, comme l’anamnèse  
 transculturelle ou la médiation linguistique; 
 • Exercer des méthodologies de recherche exploratoires dans le but de produire  
 des descriptions et des analyses détaillées de situations interculturelles. 
 Nombre de périodes : 200 
 Finance d'inscription : 3’000.- 
 Intervenant(e)s : Divers intervenants 
 Institution de formation : Institut romand des sciences et des pratiques de la santé et du social (IRSP) 

Certificat en éthique du travail social 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Se repérer dans les traditions éthiques et dans leurs renouvellements  
 contemporains 
 • Développer la mise en pratique des outils éthiques dans des situations  
 quotidiennes de travail 
 • Penser la responsabilité au sein des politiques publiques et d’attentes sociales 
  contradictoires 
 • Réfléchir sur les jeux d’autorité et de pouvoir dans le travail social 
 • Clarifier l’interaction entre les cadres déontologiques des institutions et l’attitude 
  éthique des personnes  
 • Travail social et citoyenneté 
 • L’hospitalité, entre accueil et violence 
 Nombre de périodes : 160 
 Crédits ECTS : 15 
 Finance d'inscription : 3’800.- 
 Intervenant(e)s : Claude Bovay, Roland Junod, Denis Müller 
 Institution de formation : Service de Formation continue de l’Université de Lausanne 

Certificat Migrations, relations interculturelles et pratiques professionnelles 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 

 Objectifs : • Sensibiliser aux enjeux de la migration et à ses dimensions éthiques 
 • Faire connaître les réseaux concernés et pouvoir s’y orienter 
 • Développer l’articulation entre les individus et les communautés dans le travail  
 avec les migrants 
 • Favoriser l’analyse de situations, l’identification des problèmes, la création de  
 stratégies de réponses cohérentes et coordonnées 
 • Transmettre les connaissances et les outils que ce travail requier 
 Nombre de périodes : 75 
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 Crédits ECTS : 15 
 Finance d'inscription : 3200.- 
 Intervenant(e)s : M. Ilario Rossi 
 Institution de formation : Service de Formation continue de l’Université de Lausanne 

Classes d’accueil : d’autres manières de voir, de percevoir, d’entrevoir 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Certains élèves issus de la migration font part de leurs conceptions de la vie,  
 conceptions qu’ils ont reçues au travers de la parole parentale. Comment faire  
 bon accueil à ce qui peut nous paraître surprenant, et pas très scientifique ?  
 Mais, quelle est la conception scientifique occidentale... et comment permettre  
 une cohabitation de ces deux représentations qui permette une intégration  
 scolaire réussie ? 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois) 
 Intervenant(e)s : Mme Marguerite Schlechten Rauber 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Classes d’accueil : des moyens d’enseignement à découvrir 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Découverte de la pédagogie de coopération : ses principes et ses valeurs, la  
 mise en place dans une classe. Quand et comment l’employer de façon  
 pertinente ? Qu’est-ce que le tutorat ? et comment l’employer en complément de  
 la pédagogie de coopération ? 
 • Permettre aux participantes et aux participants de 
 - faciliter les apprentissages des élèves indépendamment des enseignants 
 - conscientiser, corriger ou consolider les stratégies pour les élèves. 
 Nombre de périodes : 12  (ouvert seulement au corps enseignant vaudois) 
 Intervenant(e)s : Mme Claude Roshier 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Classes d’accueil : des partenariats en construction 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Les migrations récentes ont renforcé les phénomènes liés aux porteurs de  
 valeurs familiales, sociales, culturelles, religieuses différentes. Le partenariat  
 avec les parents est déterminant pour favoriser les conditions de réussite et une  
 meilleure maîtrise des connaissances de base de tous les enfants sans  
 discrimination aucune. 
 Ce module propose une réflexion sur les processus de construction d’un projet  
 commun, une clarification des concepts (collaboration, partenariat d’information  
 ou interactif), le choix d’un cadre logique, des outils de travail, le niveau (lieu du  
 partenariat), la définition de la finalité et des objectifs d’un projet commun, la  
 négociation et la définition des rôles des élèves, parents, enseignants et autres  
 partenaires. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois) 
 Intervenant(e)s : Mme Marguerite Schlechten Rauber 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Contes et multiculturalité 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : Sentir l'universalité des contes vue sous l'angle de la représentation d'une réalité  
 symbolique ritualisée en tant que trace et rencontre de l'individu avec la condition  
 humainei 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : 280.- 
 Intervenant(e)s : Mme Marie-Claire Cavin Piccard 
 Institution de formation : Appartenances 
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Culture et migration 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Développer une réflexion sur les défis, clivages et mutations de la société  
 comtemporaine, dans le cadre des rapports entre cultures et sociétés, à partir de  
 l'anthropologie culturelle, la sociologie et l'histoire. 
 • Se familiariser avec l'approche interculturelle à partir de l'histoire, des théories  
 et des méthodes de l'anthropologie pour mieux connâitre les différents visages  
 de la société contomeporaine. 
 • Mieux comprendre les rapports entre cultures et sociétés, entre local et global,  
 et les enjeux de la société multiculturelle où nous vivons. 
 Nombre de périodes : 48 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription : aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : M. José Marin et Mme Claudia della Croce 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 

Cultures et comportements 
 Publics cibles : Personnel employé dans la politique d’asile (ODR) 
 Objectifs : • Acquérir des outils de lecture facilitant la compréhension, la connaissance des  
 besoins et des comportements relatifs aux personnes d'une autre culture,  
 notamment: 
 - le Maghreb, 
 - l’Afrique noire, 
 - la femme dans l'Islam. 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : 295,- 
 Intervenant(e)s : Benaouda Belghoul, Makita Kasongo-Ngoy, Béatrice Radjy 
 Institution de formation : Swiss Hospitality Engineering Consultants SA 

Cycle de formation à l’interculturalité 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Le but général est d’acquérir les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui  
 permettront de garantir l’égalité des chances dans le domaine de la formation en  
 prenant au mieux en compte la diversité culturelle qui caractérise aujourd’hui  
 notre société. 
 Le/la participant/e atteindra cet objectif en élargissant notamment : 
 • ses compétences personnelles 
 • ses compétences sociales 
 • ses compétences techniques/professionnelles 
 Nombre de périodes : 120 
 Finance d'inscription :  aucune  
 Intervenant(e)s : Mme Mary-Claude Wenker 
 Institution de formation : Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP) 

Enfant et contexte culturel 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Le groupe sera amené : 
 • à identifier ses propres composantes culturelles et à imaginer leur mise en  
 dynamique 
 • à construire des représentations sur les composantes culturelles d’une classe 
 Crédits ECTS : 1 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : Mme Marguerite Schlechten Rauber 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Enseigner le français dans une société plurilingue - Niveau 1 
 Publics cibles : Enseignement 
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 Objectifs : Acquérir des outils pour prendre en compte la réalité de l’hétérogénéité  
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune  (ouvert seulement au corps enseignant vaudois)  
 Intervenant(e)s : Mmes Claudine Balsiger et Claudine Pont 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Enseigner le français dans une société plurilingue - Niveau 2 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Acquérir des outils pour prendre en compte la réalité de l’hétérogénéité  
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois)  
 Intervenant(e)s : Mmes Claudine Balsiger et Claudine Pont 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Eveil au langage, ouverture aux langues 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Ce module présente et analyse des démarches d’éveil au langage à différents  
 niveaux d’enseignement et dans différents contextes. Il aborde des démarches  
 favorisant l’intérêt pour l’apprentissage des langues et offrant des outils pour ces  
 apprentissages. Il développe la réflexion métalinguistique sur le fonctionnement  
 du langage. Orienté dans une perspective multi et interculturelle, il introduit au  
 relativisme linguistique et montre comment exploiter et valoriser les langues  
 présentes dans la classe 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois) 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Génogrammes et enfants migrants 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : • Ressources et richesses des appartenances familiales et de la langue  
 maternelle pour le développement affectif et cognitif des enfants de migrants. 
 • Proposer une approche et des outils méthodologiques ethnopsychologiques  
 pour répondre aux souffrances exprimées sous la forme de symptômes  
 langagiers, oraux ou écrits. 
 • Représenter la multiculturalité et la plurilinguisme dans les cadres  
 pédagogiques et thérapeutiques des façon à créer un espace transitionnel où les 
  souffrances, les ambivalences et le richesses inhérentes à la transhumance  
 culturelle et linguistique puissent émerger et ouvrir la voie à une représentation  
 structurante de l'altérité. 
 • Explorer le génogramme d'une part comme outil de représentation des cycles  
 de vie susceptible d'amoindrir les asymétries entre les soignants, les  
 pédagogues et les familles migrantes et, d'autre part, comme objet transitionnel  
 porteur de sens pour tous les membres de la famille, afin de réinscrire leur vécu  
 dans une temporalité qui reconnaît la date de la migration comme rupture  
 primordiale à partir de laquelle s'organise l'histoire familiale 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : 280.- 
 Intervenant(e)s : Mme Francine Rosenbaum 
 Institution de formation : Appartenances 

Genre, femmes migrantes et travail social 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Se familiariser avec différents approches du travail social qui teinnet compte de  
 spécificités liées au genre. 
 • Présenter différentes conceptions du travail auprès des femmes migrantes, les  
 comparer et les mettre en relation avec les observations faites par les étudiants  
 lors de leur stage pratique. 
 Nombre de périodes : 
 Crédits ECTS : 2 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
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 Intervenant(e)s : Mme Colette Pauchard 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 

Identité, altérité, pluralité. Anthopologie de la santé et de la migration 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : • Se sensibiliser à la pluralité des méthodes et des théories propres à  
 l'anthropologie de la santé. 
 • Articuler le local et le global par la pluralité des savoirs et des pratiques de la  
 santé. 
 • Créer les liens entre les pratiques de santé des migrants, les pratiques des  
 professionnels, la production du savoir. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : 280.- 
 Intervenant(e)s : M. Ilario Rossi 
 Institution de formation : Appartenances 

Identités culturelles et interculturelles : tolérance ou coexistence 
 Publics cibles : Personnel employé dans la politique d’asile (ODR) 
 Objectifs : • Prendre conscience de la construction et de l'évolution de son identité à partir de 
  ses différentes appartenances 
 • Identifier à quel groupe social ou réseau social nous appartenons  
 • Comprendre les raisons du repli identitaire dans le monde de la globalisation  
 • Acquérir une capacité de distanciation lors de situations conflictuelles 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : 590,- 
 Intervenant(e)s : Mme Isabelle Girod 
 Institution de formation : Swiss Hospitality Engineering Consultants SA 

Identités helvétiques : nous y avons droit ! 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Quels sont les mythes fondateurs de la Suisse ? 
 • De l’hétérogénéité à l’homogénéité : quelles concessions ? 
 • La Suisse pays d’immigration ou d’émigration ? 
 • La religion en Suisse 
 • Espoirs et ratés des différentes constitutions 
 • Projets et propositions d’intégration 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois)  
 Intervenant(e)s : Mmes Claude Roshier et Marguerite Schlechten Rauber 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Intégrer une réflexion «interculturelle» dans son enseignement 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Cette journée permettra à l’enseignant-e d’élaborer une réflexion sur l’intégration  
 des jeunes migrant-e-s dans la formation professionnelle et de se familiariser  
 avec les approches existantes en pédagogie interculturelle de l’éducation. 
 • Appréhender les stratégies identitaires de jeunes adultes de provenances  
 diverses (analyse de parcours de vie, styles d’identifications, multiplicité des  
 repères culturels, partage et confrontation des valeurs). 
 • Avoir des repères pour se représenter les conséquences psychologiques et  
 sociales engendrées par la migration. 
 • Développer des outils pour gérer des groupes culturellement hétérogènes  
 (mode de communication, activités à proposer aux apprenant-e-s, contacts  
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription :  aucune  
 Intervenant(e)s : Mmes Delphine Chevalley et Nilima Changkakoti 
 Institution de formation : Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle (ISPFP) 
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Intercultures: approches pluridisciplinaires 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Ce module présente des instruments conceptuels au service d’une approche  
 rigoureuse de l’interculturalisme, pour construire des alternatives au racisme ou  
 à l’ethnocentrisme. La compréhension d’une société donnée et de sa culture  
 passe par l’étude des relations de parenté, des institutions économiques, des  
 faits politiques, des systèmes de pensée et de croyances. Avant d’éclaircir la  
 nature des autres sociétés, ce module donne l’occasion d’opérer un premier  
 recul par rapport à sa propre société et à sa propre culture. 
 • Comprendre les concepts de race, d’ethnie et de culture 
 • Identifier les caractéristiques de sa propre culture 
 • Repérer les obstacles à la communication dus à la diversité culturelle 
 • Percevoir, au travers des stratégies identitaires, les difficultés d’intégration des  
 élèves migrants / allophones. 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base)  
 Intervenant(e)s : Enseignants de l’université de Lausanne 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

L’écriture, élément de culture 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Des questions telles que l'historique de l'émergence et le développement de  
 l'écriture à travers les âges et les lieux, les raisons de l'existence de plusieurs  
 systèmes d'écriture et leurs spécificités, leur rôle dans la construction identitaire  
 des individus et des sociétés ou encore les dimensions esthétique et sacrée de  
 l'écriture pourront être abordées. 
 Ces questions seront mises en perspective avec la réalité professionnelle de  
 l'enseignant, marquée dans le rapport à l'écriture par son propre héritage culturel  
 et celui, souvent autre, de ses élèves. 
 Documents iconographiques et vidéos, textes, témoignages d'élèves et  
 d'enseignants, moyens didactiques directement utilisables en classe permettront 
  aux participants de travailler le thème de l'écriture comme élément de culture, en  
 fonction de leur connaissance du sujet et de leurs intérêts. 
 Crédits ECTS : 1 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Claudine Balsiger 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

L’Islam européen 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : Appréhender l'Islam européen et ses rapports avec les mouvements migratoires, 
  les constructions identitaires individuelles et collectives, ainsi que les rapports  
 migrants et autochtones. 
 Nombre de périodes : 18 
 Finance d'inscription : 540.- 
 Intervenant(e)s : M. Abdelhak Elghezouani 
 Institution de formation : Appartenances 

La communication interpersonnelle en situation pluriculturelle 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : • Quels sont les processus les plus saillants qui influencent la qualité de la  
 communication interpersonnelle ? 
 • Que se passe-t-il quand les partenaires de la communication appartiennent à  
 des cultures différentes ? 
 • Quelles sont les ressources conceptuelles et méthodologiques à disposition  
 permettant d'améliorer la qualité de l'interaction? 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : 360.- 
 Intervenant(e)s : Mme Vittoria Cesari Lusso 
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 Institution de formation : Appartenances 

Le couple interculturel en question 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : • Favoriser une meilleure écoute chez les intervenants auprès des couples  
 interculturels. Elaborer quelques pistes théoriques pour mieux comprendre le  
 métissage. 
 • Questionner l'interculturalité, les valeurs et le sens de la famille dans la  
 différence. A partir de sa propre expérience, trouver les points communs avec les  
 autres participants et de là, construire une théorie participative. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : 280.- 
 Intervenant(e)s : M. François Fleury 
 Institution de formation : Appartenances 

Le sens de l'action 
 Publics cibles : Enseignement Travail social 
 Objectifs : La complexité des problématiques et la diversification des domaines  
 d’intervention investis par l’animation obligent les animateurs à adopter des  
 stratégies qui font appel au partenariat avec les différents agents des domaines  
 socio-éducatifs. Ces nouvelles conditions exigent aussi des animateurs qu’ils  
 aient des connaissances dans plusieurs disciplines (sociologie, psychologique,  
 droit, économie politique…). Ce colloque permettra de faire le point sur  
 l’animation socioculturelle et de débattre de la profession d’animateur dans un  
 contexte qui vise à la participation citoyenne 
 Contient un atelier intitulé "Identités plurielles: conflits et dialogues" animé par  
 Monique Eckmann 
 Nombre de périodes : 8 
 Finance d'inscription : FS 80.- 
 Intervenant(e)s : Mme Monique Eckmann 
 Institution de formation : Centre socioculturel de la Bourdonnette 

Les clés de lecture des sociétés africaines et la problématique des jeunes en exil 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : Permettre aux participants de développer ou d'approfondir leurs connaissances  
 sur des sociétés souvent présentées à travers des clichés; les dotes d'outils qui  
 leur permettent de mieux comprendre les comportements des jeunes africains  
 émigrés, afin de mieux faire face aux situations les impliquant, notamment en  
 milieu institutionnel. 
 Nombre de périodes : ? 
 Finance d'inscription : 450.- 
 Intervenant(e)s : M. Mutombo Kanyana 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 

Mauvais oeil, malheur, baraka, possession et sorcellerie 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : Ouvrir son champ de travail à un double regard. Mettre à disposition des  
 intervenants sociaux et médicaux des connaissances théoriques et pratiques  
 issues des champs de l’ethnologie/ anthropologie et de l’ethnopsychiatrie.  
 Donner des outils pour mieux comprendre ces phénomènes en tenant compte  
 des représentations des cultures d’origine des migrants/tes. Identifier les  
 ressources à disposition dans notre entourage ou niveau de : 
 - la promotion de la communication non-violente; 
 - de la résolution des conflits, 
 - de la prévention et d'intervention. 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription : 540.- 
 Intervenant(e)s : MM. François Fleury et Claude Grandchamp 
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 Institution de formation : Appartenances 

Migration et transculturation 
 Publics cibles : Enseignement Travail social Santé 
 Objectifs : • Proposer une lecture culturelle du cycle de vie familial. Pouvoir légitimer  
 réciproquement la perception de l'autre, rarement les événements de la vie  
 quotidienne ont la même signification pour une famille migrante que pour un  
 autochtone, l'intérêt, la curiosité et le respect pour chacune de ces perceptions  
 sont importantes pour la construction d'une relation de l'alliance thérapeutique. 
 • Évoquer et analyser les événements marquants dans le cycle de vie familial :  
 naissance, enfance, adolescence, âge adulte, mariage, vieillesse et mort. La  
 similitude et l’universalité de chacun de ces événements nous font perdre de vue  
 le fait que leur signification et leur sens sont déterminés par la culture. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription : 280.- 
 Intervenant(e)s : M. Amilcar Ciola 
 Institution de formation : Appartenances 

Migrations 1 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Préparer les travailleurs sociaux à collaborer avec les populations étrangères. 
 • S'interroger sur la place occupée par les différentes catégories d'étrangers dans 
  la société  et sur l'approche (politique, économique, juridique, et culturelle)  
 adoptée par la société à l'égard des questions liées à ces populations. 
 • Comprendre les phénomènes migratoires dans leur approche historique,  
 légale, économique et sociale. 
 • Repérer les différents cadres et enjeux auxquels sont confrontées ces  
 populations. 
 Nombre de périodes : 48 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : Mme Claudia della Croce 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 

Migrations 2 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Préparer les Travailleurs sociaux à collaborer avec les populations étrangères. 
 • S'interroger sur la place occupée par les différentes catégories d'étrangers dans 
  la société et sur l'approche (politique, économique, juridique, et culturelle)  
 adoptée par la société à l'égard des questions liées à ces populations. 
 • Prendre conscience de l'arbitraire et du côté construit (non naturel) de la  
 distinction entre autochtones et étrangers, qui permet de justifier les inégalités de 
  traitement et engendre de multiples conséquences sociales sur les nationaux  
 comme sur les étrangers. 
 • Interroger l'"interculturalité", forme de discrimination de populations dont le  
 comportement n'est pas inscrit dans les gênes mais dans les rapports sociaux  
 (classes sociales, rapports sociaux de sexe, etc.). 
 Nombre de périodes : 48 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : M. Jean-Pierre Tabin 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 

Miroir kosovar, quelles images nous renvoies-tu ? 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : A partir d’une autre ethnie (Kosove), percevoir que la différence “travaille” tout  
 individu, tout groupe, qu’elle ne se situe pas immédiatement sur une ligne de  
 séparation, de discrimination entre deux groupes constitués, mais qu’elle est  
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 surtout transversale aux individus et aux groupes. 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois)  
 Intervenant(e)s : Mme Claude Roshier 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Religions, travail social et laïcité 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : • Se repérer par rapport au contexte religieux contemporain, connaître les  
 principaux aspects de la laïcité et se situer par rapport à la composante  
 religieuse des problèmes sociaux, individuels ou collectifs rencontrés par les  
 travailleurs sociaux. 
 • Définir la religion et les ressources disponibles pour un travailleur social  
 confronté à une situation qui comporte une composante religieuse. 
 • Repérer les traits carctéristiques du paysage religieux contemporain, avec un  
 accent sur différents aspects du rôle identitaire, individuel ou collectif, de la  
 religion. 
 • Saisir les diverses manières de comprendre le droit à l'expression d'une culture 
  religieuse, en Suisse et en Europe (cadre politique et juridique de la liberté  
 religieuse).  
 • Analyser les situations pratiques rencontrées en travail social (place de la  
 religion dans les institutions, droits des usagers, etc.) 
 Nombre de périodes : (48?) 
 Crédits ECTS : 3 
 Finance d'inscription :  aucune (formation de base) 
 Intervenant(e)s : M. Claude Bovay 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 

Rencontrer d’autres cultures au quotidien 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : • Définition du mot culture 
 • Divers concepts définissant la culture 
 • Et aujourd’hui, qu’en est-il de la culture ? 
 • Valeurs, compétences et habitudes culturelles 
 • Les représentations culturelles et les incompréhensions en découlant 
 Nombre de périodes : 12 (ouvert seulement au corps enseignant vaudois) 
 Intervenant(e)s : Mmes Claude Roshier et Marguerite Schlechten Rauber 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Rôle de l’enseignant face à des élèves migrants 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Donner les outils humains permettant une décentration intellectuelle et culturelle 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription :  aucune  
 Intervenant(e)s : Mme Denise Curchod 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Vieillissement, migrations, relations interculturelles 
 Publics cibles : Travail social Santé 
 Objectifs : • Analyser l’émergence d’un nouveau phénomène social: le vieillissement de la  
 population immigrée 
 • Discuter des implications pour les interventions professionnelles 
 • Présenter des expériences et des méthodes d’intervention qui peuvent être  
 utiles pour le travail interculturel avec des personnes âgées 
 Nombre de périodes : 16 
 Finance d'inscription : 320.- 
 Intervenant(e)s : M. Claudio Bolzman, Mmes Danielle Beati et Adela Martin 
 Institution de formation : Pro Senectute Suisse 
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Vivre ensemble à l’école 
 Publics cibles : Enseignement 
 Objectifs : Permettre aux participantes et aux participants de : 
 • intégrer dans le cadre scolaire la Convention des droits de l’enfant ainsi que sa  
 base légale 
 • prendre conscience et intégrer la place des droits de l’enfant à l’école 
 • réfléchir sur le(s) dispositif(s) à mettre en place pour faire face aux incivilités et à 
  la violence à l’école 
 • identifier les moments d’intégration de l’éducation à la citoyenneté dans son  
 enseignement, au sein de la classe et de l’établissement 
 Nombre de périodes : 12 
 Finance d'inscription :  aucune (ouvert seulement au corps enseignant vaudois)  
 Intervenant(e)s : Mme Carla Gutmann 
 Institution de formation : Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP-VD) 

Yougoslaves et Albanais en Suisse: des gens à problèmes? 
 Publics cibles : Travail social 
 Objectifs : Mieux connaître la plus importante communauté étrangère en Suisse,  
 principalements la communauté de langue et de culture albanaise. Acquisition  
 de connaissances nécessaires à une meilleure compréhension du contexte  
 historique, culturel, sociologique, psychologique et légal des ressortissants de  
 l'ex-Yougoslavie. Echange d’expérience et étude de cas pratiques permettant de  
 définir de nouvelles stratégies et méthodes d'intervention adaptées aux besoins  
 des participants. 
 Nombre de périodes : 24 
 Finance d'inscription : 450.- 
 Intervenant(e)s : M. Ueli Leuenberger 
 Institution de formation : École d’études sociales et pédagogiques (EESP HES.S2 ) 
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