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A C T
ressources et actions pour construire l’égalité

Créé en 2006, Approches Cultures & Territoires (ACT) se donne pour 
mission d’apporter outils, connaissances et expertises aux acteurs de 
l’éducation, de la culture, du travail social et plus largement à l’ensemble 
des citoyens concernés sur le territoire régional, par les problématiques 
de diversité culturelle, d’altérité et de lutte contre les discriminations. 

L’offre de formation que nous proposons aujourd’hui est le fruit de notre 
expérience et de nos collaborations avec les acteurs locaux. Elles nous 
ont permis d’identifier les besoins précis sur ces thématiques, au cœur 
des préoccupations professionnelles à tous les niveaux : centre sociaux, 
organismes publics, associations…

Notre approche de la formation se veut pluraliste : nous allions les 
ressources existantes sur le territoire avec le monde de la recherche 
et l’expertise du terrain. Cette articulation permet une approche 
transversale qui nous semble essentielle pour affronter les problèmes et 
questionnements dans leur globalité.

Notre ambition, sur ces questions parfois jugées « sensibles », est de 
proposer aux professionnels d’acquérir les connaissances, outils et 
postures nécessaires à leur travail.

Maryse Fournel
présidente d’ACT

http://approches.fr/
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LES FORMATIONS D’ACT

OCTOBRE 2015 À JUIN 2016
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LA DÉMARCHE D’ACT

« Contribuer conjointement à former l’Homme et le Citoyen, à éclairer l’action 
par la pensée, à vivifier la pensée par l’action. »   — Henri Wallon

Les formations proposées par ACT sont construites comme un espace/temps 
de respiration où nous faisons le pari ensemble de l’intelligence des situations, 
des relations, au service de la recherche de sens permanente. 

Elles échappent ainsi à la seule rationalité et laissent une place légitime à la 
poétique des rapports humains faits d’engagement et de constante réflexion 
sur l’incertitude de nos savoirs et affects.

Cette démarche de formation suppose de se laisser surprendre, étonné, 
percuté par ce qui surgit, de nos singularités, de nos contradictions, de nos 
situations vécues en empruntant des chemins de traverse, de créativité et 
d’innovation.

Nous considérons le professionnel comme acteur, force de proposition, porteur 
de ressources, capable et s’autorisant à être un sujet pensant et agissant.

Les outils et valeurs que nous mettons en partage dans nos formations 
s’appuient sur les apports de l’Éducation populaire et de l’Éducation nouvelle. 
Nos approches sont pluralistes et au carrefour de savoirs de nature différente : 
travaux théoriques ou universitaires, ressources des territoires et expertises 
des acteurs locaux.

Ainsi, chaque formation prend la forme d’ateliers interactifs basés sur trois 
principes :
• agir sur les représentations en prenant connaissance des histoires et des 

situations locales ;
• comprendre le travail pour mieux le transformer ;
• placer les professionnels en position d’acteur capable de développer un 

projet.

En plus des formations présentées dans ce catalogue, l’équipe d’Approches 
Cultures & Territoires est disponible pour envisager avec vous un cycle qui 
corresponde plus précisemment à vos besoins.

N’hésitez pas à nous contacter :
•	04 91 63 59 88
•	formations@approches.fr

mailto:formations%40approches.fr?subject=
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1ER, 8 ET 15 OCTOBRE 2015
3 JOURS

CONTENUS

ACT propose d’explorer ce que signifie et implique la laïcité en situation 
professionnelle en parcourant son histoire, son sens légal et sa place 
socio-politique. 

La laïcité ainsi que le fait religieux seront abordés ici comme objet de 
connaissance, comme objet de travail avec d’autres afin de vivre la laïcité, 
comme art du débat public et du vivre ensemble dans le pluralisme et la 
compréhension d’autrui. 

Parmi les points abordés : 
• la laïcité comme ensemble de savoirs : les quatre piliers inséparables 

(souveraineté populaire, liberté d’opinion, égalité des droits, 
fraternité universaliste) ; la laïcité comme principe constitutionnel ;

• la laïcité vue du côté des sujets : pour une histoire de la laïcité et du 
fait religieux comme tissage entre parcours individuels et histoire 
collective ;

• la laïcité comme défi : d’une laïcité ignorante à une laïcité intelligente, 
quelles passerelles ? Faire société : la laïcité comme condition et 
vecteur d’une démocratie avancée, d’une humanité qui travaille à 
son émancipation.

OBJECTIFS

• S’inscrire dans l’histoire de la laïcité, terreau pour une citoyenneté 
renforcée.

• Identifier le cadre juridique de la laïcité.
• Favoriser la construction d’un espace partagé par la compréhension 

du fait religieux de la laïcité.
• Outiller les professionnels pour la construction de projets autour de 

la laïcité et du fait religieux.

de confusions et de tensions persistent 
autour du sens de ce mot tant la 
complexité est majeure. 

Sur le terrain, les professionnels 
témoignent de difficultés : 
se situer personnellement et 
professionnellement face aux situations 
liées à la laïcité, à la présence des 
religions ; difficultés à saisir les enjeux ; 
sentiment de confusion concernant 
les concepts mobilisés (laïcité, égalité, 
discrimination, diversité, citoyenneté).

8

LAÏCITÉ ET
FAIT RELIGIEUX

« Aujourd’hui, en France, une certaine conception de la laïcité sert 
de cache-sexe pour ne pas lutter contre les discriminations, voire les 
aggraver. Il est donc important de déconstruire cette conception et de 
montrer que cette laïcité tourne le dos à la philosophie politique de la 
loi de 1905 ». 
       — Jean Baubérot

ENJEUX DE LA FORMATION

Plus de cent ans après l’adoption de la loi de 1905, la « laïcité » occupe 
une place particulière dans le débat public français — et ce de manière 
renforcée depuis quelques années — dans de nombreux domaines. 
De l’éducation à la santé, du monde de l’entreprise privée au secteur 
associatif, les exemples ne manquent pas, où la question de la visibilité 
des pratiques et des signes religieux est au cœur des actualités et des 
préoccupations. 

Mais sait-on vraiment ce que la laïcité veut dire ? Un trop grand nombre 

PUBLIC

ACT entend par cette 
formation soutenir les 
animateurs, formateurs, 
enseignants, éducateurs, 
travailleurs sociaux, 
professionnels des collectivités 
territoriales et tous ceux 
qui dans leurs activités 
professionnelles et/ou 
associatives veulent agir contre 
les discriminations existantes 
sur les terrains du travail, de 
l’éducation, de la culture, de la 
vie quotidienne, etc.

http://approches.fr/Laicite-et-fait-religieux-2477
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CONTENUS

• Le territoire comme expérience : territoire de vie, territoire de travail. 
• Le territoire comme concept : approche critique de la notion dans sa 

construction historique et sociale. 
• L’histoire du territoire comme tissage entre « parcours individuels » 

et « histoire collective ». 
• Le territoire comme clé de compréhension des notions de 

discrimination et  d’altérité.
• Le territoire comme espace de réflexion sur l’action publique et les 

métiers : place et rôle des institutions sur un territoire ; notion de 
relation au(x) public(s). 

OBJECTIFS

• S’inscrire et inscrire les publics dans l’histoire d’un territoire, terreau 
pour une citoyenneté renforcée.

• S’appuyer sur l’histoire d’un territoire pour lutter contre les 
discriminations et les exclusions.

• Sensibiliser à la pluralité des patrimoines sur un même lieu ; en faire 
un outil pour le travail des professionnels et / ou des militants

• Se former à une lecture critique de ce qu’on appelle  « lieux de 
mémoires ».

• Outiller les professionnels pour la construction de projets autour du 
territoire, de son histoire et des discriminations.

12, 17 ET 26 NOVEMBRE 2015
3 JOURS

réunit, ce qui les singularise,
• de mettre l’accent sur le lien entre 

« territoire » et « discriminations ». 
En quoi la référence aux territoires 
de vie, de travail, et à leur 
histoire transforme-t-elle nos     
représentations de ce qui discrimine 
certains ou tous dans tel ou tel 
quartier, cité, rue, ville, etc.  ?

• de lire de manière critique des 
analyses de type ethnique, nationale, 
religieuse 

• de faire de la notion de territoire un 
levier pour mieux comprendre notre 
travail et le transformer.
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« Les mémoires nous taraudent, quand la mémoire collective a été 
raturée. »      — Édouard Glissant

Faut il définir le territoire de manière définitive ? Le peut-on ? Un territoire 
est toujours tout à la fois un espace naturel, politique, géographique, 
humain : en un mot un lieu anthropologique.  On peut aussi considérer 
un territoire comme un réseau de lignes : celles des déplacements 
des personnes qui le rejoignent, qui le quittent, qui s’y meuvent. Ce 
sont donc les personnes qui y vivent, qui donnent sens au territoire. 
Quelle que soit la durée, c’est cette présence ensemble qui fait histoire, 
mémoire et participe à la naissance d’un espace partagé et d’un désir 
commun. 

ENJEUX DE LA FORMATION

ACT propose dans cette formation : 
• d’entrer dans la compréhension de ce qu’est un territoire 
• de réunir des outils théoriques et pratiques nous permettant de mieux 

comprendre les trajectoires des personnes qui y vivent : ce qui les 

QUELLE PLACE FAIRE À CE QUI NOUS RELIE ?

LE TERRITOIRE ENTRE MÉMOIRES ET HISTOIRE : 
DISCRIMINATIONS VÉCUES, DISCRIMINATIONS TUES

PUBLIC

ACT entend par cette 
formation soutenir les 
animateurs, formateurs, 
enseignants, éducateurs, 
travailleurs sociaux, 
professionnels des collectivités 
territoriales et tous ceux 
qui dans leurs activités 
professionnelles et/ou 
associatives veulent agir contre 
les discriminations existantes 
sur les terrains du travail, de 
l’éducation, de la culture, de la 
vie quotidienne, etc.

http://approches.fr/Le-territoire-entre-memoires-et
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25 FÉVRIER, 3 ET 10 MARS 2016
3 JOURS

ENJEUX DE FORMATION

ACT propose dans cette formation :
• de comprendre les potentialités d’une démarche interculturelle 

ouverte 
• de réunir des outils théoriques et pratiques nous permettant de 

mieux comprendre les trajectoires des personnes qui habitent une 
culture / des cultures : ce qui les réunit, ce qui les singularise, ce qui 
discrimine certains ou tous dans tel ou tel quartier, cité, rue, ville etc.

• de lire de manière critique des analyses de type ethnique, nationale, 
religieuse 

• de faire de la notion de culture(s) un levier pour mieux comprendre 
notre travail et le transformer.

CONTENUS

• La culture comme expérience : culture professionnelle, familiale etc.
• La culture comme concept : approche critique de la notion dans sa 

construction historique et sociale.
• La culture comme clef de compréhension des notions de 

discrimination et  d’altérité.
• La culture comme espace de réflexion sur l’action publique et les 

métiers : place et rôle des institutions dans la reconnaissance et la 
valorisation des cultures (légitimes / « illégitimes »).

OBJECTIFS

• Identifier les mécanismes et repérer les enjeux d’une approche 
interculturelle  

• Construire une démarche interculturelle ouverte pour lutter contre 
les discriminations et les exclusions

• Inscrire l’approche interculturelle dans une logique historique, socio-
politique et anthropologique

• Outiller les professionnels pour la construction de projets autour de 
l’approche interculturelle et des discriminations.

Comment les cultures se transmettent-
elles ? Quelle est la part de transmission 
familiale ? De l’école ? Des groupes 
d’appartenances ? Comment cela se vit 
et se traduit-il au sein d’une situation 
professionnelle ? Nos espaces de travail, 
du fait de cette complexité, sont souvent 
traversés par des tensions quand y 
prévalent des approches ethniques, 
religieuses, nationales. Comment faire 
pour que nos relations, nos projets 
professionnels soient porteurs de 
valeurs agissant contre toute forme 
d’essentialisation des rapports sociaux ? 
Comment construire des démarches 
interculturelles dynamiques et 
émancipatrices ?

12

L’INTERCULTUREL ENTRE SINGULARITÉ 
ET CONSTRUCTION DE L’UNIVERSEL

« Le moi, devant autrui, est infiniment responsable. »
       — Emmanuel Levinas

Faut-il parler de « culture(s) » au singulier ou au pluriel ? Peut-on en parler 
comme si elles étaient statiques, neutres, immuables affectant l’identité 
des personnes, leur essence même de manière indiscutable ? 
Peut-on en parler de manière isolée ? Une culture ne s’invente t-elle pas au 
contraire au quotidien tantôt dans le dialogue, tantôt dans la confrontation 
avec ce qui n’est pas elle ? 

Peut-on évoquer les cultures sans évoquer les personnes qui les portent ? La 
culture n’est–elle pas d’abord vivante, habitée, liée aux histoires singulières, 
faites de raison et d’affectivité ? Liée à la capacité, à la volonté de produire 
du sens pour faire exister des projets autour de multiples formes de vivre 
ensemble.

Nous ne vivons pas seuls. Nous sommes en débat permanent avec 
notre / avec nos milieux successifs au fil de la journée, de la semaine, de 
l’année. Notre identité est donc complexe, animée par nos trajets de vie, 
nos normes. 

USAGES ET LIMITES D’UN CONCEPT

PUBLIC

ACT entend par cette 
formation soutenir les 
animateurs, formateurs, 
enseignants, éducateurs, 
travailleurs sociaux, 
professionnels des collectivités 
territoriales et tous ceux 
qui dans leurs activités 
professionnelles et/ou 
associatives veulent agir contre 
les discriminations existantes 
sur les terrains du travail, de 
l’éducation, de la culture, de la 
vie quotidienne, etc.

http://www.approches.fr/L-interculturel-entre-singularite
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20, 21 ET 22 AVRIL 2016
3 JOURS

CONTENUS

Mémoire des territoires / territoires des mémoires :
• Il s’agira de cheminer dans l’espace humain. Quelles situations 

mettre en place qui soient des ouvertures ? Comment, par l’écriture, 
mieux comprendre ce qui nous attache à une terre, une langue, une 
expérience, ce qui fonde et féconde les  transports, les déplacements, 
les migrations ? Comment le transmettre ? 

Habiter, habiller le temps :
• Il s’agira de mettre en mots les couches de temps qui nous traversent ; 

de lier passé, présent, avenir autour d’objets, de souvenirs, des traces 
mémorielles de nos environnements successifs. Comment restituer 
ce qui nous habite et nous échappe ?   

MÉTHODOLOGIE

Chaque atelier d’écriture comporte des temps d’effervescences, de 
production de fragments, d’invention de dispositifs d’accueil, de 
partage de lectures. Alternent des temps de coopération, de réflexion 
individuelle et collective, de détours par d’autres supports, de mises en 
lien avec des productions de créateurs.

Chaque atelier est suivi d’une analyse réflexive, moment de construction 
du sens de l’activité et donc d’évaluation. 

Chacune des deux options proposées fait l’objet d’une formation de 
trois jours. 

Les deux options peuvent être vécues successivement.

ENJEUX DE LA FORMATION

La formation comporte deux aspects :
• vivre ensemble le défi d’écrire 

à partir de sa propre histoire, 
dans la tension entre trajectoires 
individuelles et mémoire collective

• explorer quelques outils 
susceptibles d’accompagner les 
publics dans l’écriture de leur 
propre histoire.
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ÉCRIRE ET FAIRE ÉCRIRE : DES OUTILS 
POUR LE PARTAGE ET LA
TRANSMISSION DES MÉMOIRES

« L’Histoire [...] a la prétention de dire ce qui est réellement advenu. Or 
ce qui est réellement arrivé est à jamais perdu : par là-même l’historien 
se sent héritier d’une dette. Il a pour tâche de restituer l’absent [...] Il y a 
toujours de la fiction dans l’Histoire ; comme il y a toujours une sorte de 
vérité dans la fiction. »    — Paul Ricœur

Écrire l’Histoire est certes la tâche des historiens, mais cette activité n’est 
qu’une face de la question de la transmission aux générations à venir de 
ce qui a été.  Mettre en mots, en récits, en formes multiples ce qu’ils ont 
vécu, restituer l’absent est une tâche qui revient peut-être d’abord aux 
témoins, aux acteurs de l’histoire, aux porteurs de l’expérience. 

ACT propose dans cette formation des outils pour écrire soi-même et 
faire écrire d’autres autour des traces d’événements vécus, qu’ils l’aient 
été à titre individuel ou collectif. Des outils fondés sur l’idée que l’écriture 
n’est pas l’apanage de quelques uns mais peut devenir l’affaire de tous 
à partir du moment où des dispositifs adéquats sont mis en place.

PUBLIC

L’atelier est ouvert aux 
animateurs, formateurs, 
enseignants, éducateurs, 
travailleurs sociaux, 
écrivains publics, militants 
associatifs… et à tous ceux qui 
souhaitent dans leur activité 
professionnelle et / ou militante 
ouvrir des espaces pour la 
collecte et la formalisation 
de traces, leur mise en mots, 
l’appel à l’imaginaire, le désir 
de raconter et de transmettre, 
le travail de création.

DEVOIR D’HISTOIRE, TRAVAIL DE MÉMOIRE

http://www.approches.fr/Ecrire-et-faire-ecrire-des-outils
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2, 9 ET 16 JUIN 2016
3 JOURS

ENJEUX DE FORMATION

ACT propose dans cette formation :
• d’entrer, à partir d’exemples tirés du quotidien des participants 

(appel à l’expérience)   dans la compréhension de ce que sont la 
citoyenneté, l’égalité, le genre et les discriminations.

• de réunir des outils théoriques et pratiques nous permettant de 
mieux comprendre les inter-relations entre genre, race, classe et 
religion

• de lire de manière critique des analyses de type ethnique, nationale, 
religieuse 

• de faire de la question du genre un levier pour mieux comprendre 
notre travail et le transformer.

CONTENUS

• Comprendre la nature et les formes que prennent les stéréotypes en 
matière de « mixité », le poids des représentations et les valeurs en 
tension.

• Le genre comme concept : approche critique de la notion dans 
sa construction historique, juridique, anthropologique et socio-
politique.

• Le genre comme objet de travail venant questionner nos pratiques 
professionnelles au regard des différents modes de domination.

OBJECTIFS

• Favoriser le questionnement des pratiques professionnelles par la 
mise en évidence des représentations et des préjugés.

• Comprendre les articulations entre la lutte contre les discriminations 
sexistes et la lutte contre les discriminations raciales.

• Outiller les professionnels pour la construction de projets autour de 
la lutte contre les discriminations.

Les chemins qu’empruntent les femmes 
et les hommes sont imprévisibles, 
faits d’errances, de détours, de 
questionnements. 

Les personnes qui œuvrent dans 
le   champ       de la lutte contre les 
discriminations peuvent se sentir 
isolées ou manquer d’outils d’analyse 
pour mieux décoder cette complexité 
et envisager une cohérence d’actions. 
Aborder les questions relatives à la 
citoyenneté en croisant l’approche autour 
de l’altérité et l’approche par le genre 
ne permet-il pas d’ouvrir de nouvelles 
perspectives de compréhension et de 
professionnalisation ? 
16

GENRE, MIXITÉ, ALTÉRITÉ : COMPRENDRE 
LES DYNAMIQUES À L’ŒUVRE

« Faîtes-en vos égaux afin qu’ils le deviennent. »
      — Jean-Jacques Rousseau

De l’école à l’entreprise, de l’accueil administratif au travail social, de 
la consommation aux transports, la mixité est au cœur de nombreuses 
préoccupations. On parle d’égalité, de parité, de justice, mais que 
faisons-nous de tous ces mots, ces principes, ces valeurs au quotidien ? 
La proposition d’ACT est d’aborder ces questions sur la base d’un lien 
à construire entre des inégalités nées sur le terreau des stéréotypes, 
des préjugés, des ignorances (notamment   sexisme, xénophobie, 
homophobie, etc. ) avec des facteurs d’exclusion historiquement construits 
tels que race, classe, appartenances religieuses, etc. Et inversement, 
comment les discriminations racistes, de classe, de culture recoupent-
elles d’autres formes de discrimination ? 

Plus fondamentalement, la mixité pose la question de l’hétérogénéité : 
peut-on parler d’hétérogénéité souhaitable, gérable ? La division H/F est 
l’un des modes de domination les plus répandus. L’égalité des sexes ne 
peut être réduite à une approche quantitative, contrôlée et contrôlable, 
mais pose la question du genre dans sa complexité sociale, historique, 
anthropologique. Elle ne peut se traiter de manière séparée et mécaniste. 

PUBLIC

ACT entend par cette 
formation soutenir les 
animateurs, formateurs, 
enseignants, éducateurs, 
travailleurs sociaux, 
professionnels des collectivités 
territoriales et tous ceux 
qui dans leurs activités 
professionnelles et/ou 
associatives veulent agir contre 
les discriminations existantes 
sur les terrains du travail, de 
l’éducation, de la culture, de la 
vie quotidienne, etc.

http://www.approches.fr/Genre-mixite-alterite-comprendre
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LES FORMATEURS

SORAYA GUENDOUZ-ARAB
Formée aux sciences de l’éducation, aux questions de formation et 
d’accompagnement professionnel, Soraya intervient sur les questions 
de discriminations, d’histoire et de mémoire. Chargée de mission à ACT 
sur les questions d’éducation populaire, elle est co-réalisatrice du film 
La République à l’école des quartiers populaires (eProd vidéos, 2014) et 
auteure d’articles autour de l’éducation prioritaire. Militante associative, 
elle s’intéresse particulièrement aux questions de mobilisations 
populaires à Marseille.

ELIA BORTIGNON
Prêtre-ouvrier et militant associatif depuis plus de 30 ans sur les 
questions de migration, culture, minorités et fait religieux, philosophe 
de formation, Elia est directeur adjoint d’ACT et chargé du projet « Si 
loin, si proches : accueillir les nouveaux migrants ». Il est co-auteur des 
Passagers du solstice (éd. Serpenoise, 1987).

RAMZI TADROS
Historien de formation, bibliothécaire, Ramzi travaille sur les questions 
d’histoire et des cultures depuis 30 ans. Il s’intéresse dans le cadre de 
ses recherches et de son trajet professionnel aux parcours migratoires, 
aux déplacements de populations et à l’histoire des peuples en 
Méditerranée. Il est co-réalisateur du film Pièces de mémoire (eProd 
vidéos, 2010) et auteur de nombreux articles autour de l’histoire de 
l’immigration. Directeur d’ACT, il organise, coordonne et anime des 
conférences, colloques et groupes formels et informels autour de 
l’histoire et la mémoire des territoires.  

PASCALE LASSABLIERE
Formatrice en alphabétisation puis responsable de projets d’Éducation 
permanente, Pascale organise depuis 4 ans des ateliers d’écriture et 
de création avec les ateliers Mots’Art et intervient dans la formation 
d’enseignants et de travailleurs socioculturels en milieu carcéral et dans 
des projets créatifs avec des maisons de quartier à Bruxelles (www.
motsart.be). Engagée en Éducation nouvelle, elle a publié dans Le 
Journal de l’alpha (Bruxelles) et L’Éducateur (Lausanne). 
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

En remplissant le formulaire sur 
 www.approches.fr/inscriptions
ou
En nous contactant par téléphone ou courriel
 04 91 63 59 88
 formations@approches.fr

1 • INSCRIVEZ VOUS

Dès réception de votre demande d’inscription, nous vous envoyons
 un devis à transmettre à votre organisme financeur
 un bulletin d’inscription à nous retourner complété

2 • DEVIS

Votre inscription est validée à la réception par ACT
 du bulletin d’inscription complété
 du devis signé par l’employeur ou de l’accord de l’OPCA
 d’un règlement correspondant à 20 % du cout de la formation

3 • CONFIRMATION

À noter :
• Les inscriptions sont validées par ordre d’arrivée ; compte tenu des délais de 

traitement et du nombre limité de places disponibles, vous êtes invité à engager 
rapidement les démarches auprès de votre organisme financeur.

• L’annulation à l’initiative du participant ou de son employeur doit être notifiée à 
ACT. Toute formation commencée est intégralement due.

• ACT se réserve la possibilité d’annuler une formation prévue si le nombre de 
participants est insuffisant.

Les formations ont lieu dans les locaux d’ACT
98, rue de l’Évêché - Marseille (2e arrondissement)

Tram 2 et 3 : République-Dames / Métro 2 : Joliette

TARIF
Formation de trois jours :

750 € / personne

http://approches.fr/Pre-inscription-et-devis
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NATALIE RASSON
Natalie a travaillé pendant 20 ans dans le mouvement socio-pédagogique 
belge « ChanGements pour l’égalité », en particulier dans le collectif de 
la revue Traces et a participé à plusieurs ouvrages collectifs. Elle s’est 
en parallèle formée aux ateliers d’écriture dans le sillage de l’Éducation 
nouvelle. Chanteuse, elle anime des groupes de musique et de théâtre 
à la Maison des cultures et de la Cohésion sociale de Molenbeek-Saint-
Jean, un quartier multiculturel de Bruxelles.

MICHEL NEUMAYER
Enseignant puis formateur d’adultes, Michel intervient sur des questions 
liées aux ateliers de création, à la pédagogie, à l’organisation du travail 
(ergologie), à la culture en lien avec le travail social. Avec Odette 
Neumayer, il a publié plusieurs ouvrages sur les ateliers d’écriture, le 
croisement entre écriture et arts visuels, la culture de paix, l’éducation 
nouvelle. Il est co-fondateur et auteur de Filigranes, revue d’écritures. 
Sites : www.ecriture-partagee.com  - www.cultiverlapaix.org  - www.
gfenprovence.fr   -  www.lelien.org  - www.lamue.org       
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