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Cycle de formation 

« Interculturalité, comprendre et agir sur nos représentations » 
 

Dans notre société, le facteur culturel joue un rôle prépondérant dans les relations interpersonnelles : il 
peut à la fois constituer un obstacle et être un atout dans la rencontre et la communication entre 
professionnel.le.s et publics. 
 
Comprendre, analyser, réorienter sa posture et ses pratiques professionnelles, tels sont les objectifs de 
ces formations proposées aux professionnel.le.s de l’intégration. Elles sont aussi et surtout l’occasion de 
se doter d’outils immédiatement exploitables et de confronter sa pratique professionnelle aux nouvelles 
connaissances acquises. 
 
Le programme de formation 2013-2014 qui conserve des modules théoriques, propose un éventail 
d’apports pratiques, de présentation d’outils et/ou de prestations de service innovantes et un temps 
d’expérimentations. 
 
Chaque session de formation se décline selon un schéma spécifique qui alterne : 

- Atelier de sensibilisation aux Egalités et aux représentations, 
- Apport théorique et enjeux de l’interculturalité, 
- Présentation d’expériences innovantes, de réalisations ou d’actions et d’outils transférables, 
- Atelier d’analyse des pratiques professionnelles des stagiaires et mises en situation. 

 
Ces formations s’inscrivent dans la continuité des sessions réalisées ces dernières années par le CIDFF Phocéen 
dont la mission est de sensibiliser aux Egalités à partir de l’approche de genre. 
 

Programme de formation INTERCULTURALITE 2013 – 2014 

 
Session 1 : Médiation culturelle et Cité Intercultu relle.  
 
Lundi 9 et Mardi 10 décembre 2013 

- Atelier de sensibilisation aux Egalités et aux représentations 
- Laurent CUCURULLO - La médiation culturelle  
- Laurent CUCURULLO - Atelier découverte de la médiation culturelle de l’art à travers différents 
projets urbains. 
- Cité interculturelle 

 
Session 2 : Parentalité et Interculturalité. Petite  enfance . 
 
Lundi 13 et Mardi 14 Janvier 2014 

- Atelier de sensibilisation aux Egalités et aux représentations 
- Clotilde O’DEYE - Parentalité et interculturalité 
- Clotilde O’DEYE - Atelier « petite enfance et interculturalité ». 

 
Session 3 : Logement, santé et vieillissement.  
 
Jeudi 13 et Vendredi 14 Février 2014 

- Atelier de sensibilisation aux Egalités et aux représentations 
- Fabienne DIEBOLD - Médiation et coordination santé dans un habitat singulier (public immigré 
âgé).  

 
Session 4 : Emploi, santé et interculturalité .  
 
Jeudi 13 et Vendredi 14 Mars 2014 

- Atelier de sensibilisation aux Egalités et aux représentations 
- Présentation d’un projet innovant sur l’insertion professionnelle des femmes immigrées et/ou 
issues de l’immigration 
- Sylvie DUTERTRE – L’analyse des obstacles à la rencontre interculturelle ». 
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Session 5 : Genre, quartiers et immigration.  
 
Jeudi 4 et Vendredi 5 Avril 2014 

- Atelier de sensibilisation aux Egalités et aux représentations 
- Horia KEBABZA -  "Jeunes filles et garçons des quartiers, une approche des injonctions de 
genre 
- Horia KEBABZA - Atelier « discriminations et privilèges ». 

 
Séminaire final :   
 
Jeudi 15 Mai 2014 : 

- Séminaire de travail animé par Thémis APOSTOLODIS. 
- séminaire réservé aux stagiaires du cycle de formation 
- sans contrepartie financière. 

 

INTERVENANT.E.S ET STRUCTURES PARTICIPANT AU CYCLE DE FORMATION 
 

Laurent CUCURULLO , professeur associé en Esthétique et Sciences des Arts, Aix Marseille 
Université.  Directeur de l’association  « En Italique ». 

Clotilde O’DEYE , sociologue formatrice- consultante, chargée de mission  à la FNARS. 

Fabienne DIEBOLD , Réseau INTERMED , Adoma Rhône. 

Sylvie DUTERTRE , psychologue clinicienne, IMAJE Santé, chargée de cours Aix-Marseille Université.    

Horia KEBABZA , sociologue, chargée d’enseignement à l’université de Toulouse Le Mirail et à Institut  
d’Etudes Politiques. 

Thémis APOSTOLODIS ,  Maître de conférence, Laboratoire de Psychologie Sociale Université de 
Provence – chercheur associé à l’INSERM. 

Sylvie BRIONE , Chargée de Projet Egalité CIDFF Phocéen 

Françoise CREUSEVAU , Juriste et Chargée de Projet CIDFF Phocéen 

Ferten DJENDOUBI , Juriste et Chargée de Développement CIDFF Phocéen 
 

 
MODALITES DE PARTICIPATION  

 
Inscription préalable obligatoire par session par mail, téléphone ou fax : 

- auprès du secrétariat contact@cidff13.net ou de Ferten DJENDOUBI brrji@cidff13.net 
- téléphone : 04.96.11.07.99 
- fax : 04.91.55.57.25 

 
Participation financière : 30 euros par personne et par session. 
Participation financière à remettre au plus tard le 1er jour de formation. 
Paiement par chèque à l’ordre du CIDFF Phocéen, en espèces, par virement. 
 
Venir au CIDFF Phocéen : 
Métro ligne 2, arrêt Désirée Clary 
Bus n°31, 32, 49, 70, 89, arrêt Place de Strasbourg. 
Station de tramway : Joliette.  
 
 
Un document plus complet sera bientôt téléchargeable sur le site du CIDFF Phocéen :  www.cidff13.org  
 


