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FORMATION A L’APPROCHE TRANSCULTURELLE  

 
 
L’approche transculturelle va plus loin que l’approche interculturelle. 
L'interculturalité repose sur la volonté d’instaurer un dialogue entre 
personnes de cultures différentes. Paradoxalement, en partant du postulat 
selon lequel les identités culturelles reposent sur une essence préexistante, 
elle peut tendre à enfermer les individus dans leurs appartenances 
respectives. A travers l’approche transculturelle, il ne s’agit pas seulement 
de prendre en compte la culture de l’autre afin de mieux l’accueillir, mais 
d’accepter de se transformer soi-même dans une fécondation réciproque. En 
prenant conscience de ses propres frontières, il s’agit d’inscrire son action 
professionnelle dans la construction d’une vaste citoyenneté faites 
d’identités multiples et mouvantes.  

 
PUBLICS CIBLES  

Professionnels, quel que soit le niveau de responsabilités, intervenant auprès d’un public de 
migrants dans le secteur social, médical, sanitaire, éducatif ou judiciaire.  
Formation déclinable en interne au sein de votre institution. Dans ce cas de figure, merci 
de nous contacter afin que nous adaptions ensemble le dispositif. 
 
OBJECTIFS  

 Replacer les phénomènes migratoires dans leur dimension socio-historique 
 Développer des compétences permettant d’interagir en situation transculturelle   
 Donner du sens à sa mission et définir sa posture professionnelle  
 Promouvoir une approche transculturelle au sein de son institution 

 
METHODOLOGIE  

Cette formation repose sur une approche réflexive, systémique et transdisciplinaire : 
- La démarche réflexive invite les participants à s’appuyer sur les connaissances 

tirées de leur vécus, de leurs formations et de leurs pratiques professionnelles 
- La démarche systémique vise à appréhender les situations jugées problématiques 

dans leur globalité afin d’identifier des pistes de solutions à la hauteur des enjeux 
- La démarche pluridisciplinaire favorise les croisements entre l’histoire, la sociologie, 

la psychologie et l’expression artistique 
Nous alternons ainsi entre des temps réservés à l’analyse collective de situations 
personnelles et professionnelles et des temps théoriques prenant appui sur les recherches 
les plus poussées en sciences sociales. 

En début de formation, les participants reçoivent une mallette pédagogique contenant 
différentes ressources visant à nourrir leurs réflexions.  

A l’issue de la formation, les participants peuvent rejoindre à titre gracieux le Réseau 
Sociétés Migrantes coordonné par ACT. Ce réseau, rassemblant des professionnels 
intervenant auprès d’un public de migrants, leur permet de prolonger leur formation en 
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prenant part à des groupes d’intervision, des rencontres-débats et des assises 
professionnelles organisées tous les deux ans.  
 
CONTENUS PEDAGOGIQUES  

Au regard de l’approche réflexive, systémique et transdisciplinaire que nous privilégions, les 
modules ci-dessous sont couplés à des temps alimentés par les savoirs expérientiels et 
professionnels des participants. 

- Module 1 : Histoire des migrations à l’époque contemporaine 
Les principales routes migratoires depuis les années 1960, contextes, 
causes et conséquences 

- Module 2 : Sociologie du racisme et des discriminations  
Outillage conceptuel des participants afin d’appréhender les notions de 
discrimination, de racisme interpersonnel et de racisme structurel 

- Module 3 : Faits religieux et laïcité  
Acquisition de connaissances sur les traditions religieuses ainsi que les 
tenants et les aboutissants de la laïcité française 

- Module 4 : Vers une posture transculturelle 
Croisement de savoirs théoriques et pratiques permettant de définir et 
nourrir sa propre approche transculturelle  

 
INTERVENANTS  

Les enseignements sont dispensés par les chargées de mission d’ACT. Nous faisons 
également appel à des partenaires afin d’employer le théâtre, l’écriture et l’expression 
corporelle comme des outils pédagogiques.  
 
ÉVALUATION 

Nous privilégions une évaluation écrite et orale en deux temps.  
A l’issue de la formation, les stagiaires sont invités à retranscrire la démarche réflexive à 
laquelle ils se sont livrés et à se projeter dans une pratique professionnelle enrichie d’une 
approche transculturelle. Six mois après la formation, un entretien permet d’échanger sur 
la manière dont leurs pratiques professionnelles ont évolué. 
 
CALENDRIER  

Cette formation dure 56h. Deux sessions répartis sur 4 mois sont programmées par an.  
Première session : 2 jours de formation par mois de septembre à décembre  
Deuxième session : 2 jours de formation par mois de janvier à avril  
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS  

6 à 12 stagiaires sont accueillis à chaque session 
 
FRAIS DE FORMATION 

Frais de formation : 1 680 euros par personne  
Notre organisme est datadocké. Votre OPCA peut prendre en charge cette formation.  
Si vous ne pouvez pas bénéficier d’une prise en charge (étudiants, bénévoles, chômeurs…) 
n’hésitez pas à nous contacter.  
 
LIEU   

La formation est dispensée dans les locaux d’ACT au 39, rue Paradis 13001 Marseille. 


