Anthropos - Cultures Associées
Formations - Recherches – Projets

FORMATION
L’approche interculturelle dans les domaines du
logement, de l’habitat et de l’hébergement
Durée : 2 jours
Marseille : 29 février et 1er mars 2016

Eléments de contexte
Habiter son logement, occuper les espaces, extérieurs, intérieurs, gérer les dimensions du public et
du privé, du collectif et de l’individuel, obéir à des représentations en matière de propreté ou de
pureté… autant de notions qui ne se présentent pas de la même manière selon la culture à laquelle
on appartient, son positionnement social, le lieu de vie, etc. Cette formation est donc destinée aux
acteurs qui souhaitent enrichir leur cadre d’intervention à partir de l’approche interculturelle, c’est-àdire améliorer la compréhension et l’accompagnement des usagers, résidents ou locataires, dans une
relation où chacun peut faire entendre ses questionnements et ses solutions face à des situations
données.

Objectifs
Cette formation doit permettre aux participants de :
• Comprendre les différentes manières d’envisager l’habitation et le vivre-ensemble selon les
cultures
• Mieux communiquer avec les résidents et habitants
• Acquérir des compétences afin de dépasser les conflits et permettre la négociation

Programme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le concept de culture en anthropologie
Cultures et modes d’habiter
Le propre, le pur, le sale, l’impur
Visites à domicile et altérités
Intérieurs, extérieurs, espaces intimes, espaces publics
Organisation familiale et habitat
L’approche interculturelle : histoire, concepts, méthodologie
Origines et représentations
Communication interculturelle
Mise en pratique de la négociation interculturelle : conflit, décentrement, négociation

Public concerné
Tout acteur de terrain du logement et de l’hébergement
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Méthode pédagogique
•
•
•
•
•

Apports théoriques et méthodologiques
Etudes de cas, témoignages
Travaux en sous-groupes
Remise de supports pédagogiques
Débats, échanges entre les participants

Lieu : Théâtre de l’Œuvre, 1 Rue Mission de France, 13001 Marseille
Horaires : 9h-12h30 / 13h30-17h
Tarif en inscription individuelle :
o Salariés : 400 €
o Autres statuts (bénévoles, demandeurs d’emplois) : 140 €
Tarif en intra, sur demande d’un organisme : Nous contacter.
Possibilité de demander cette thématique en ateliers « interactions et vivreensemble »
Intervenant : Thierry Bérot-Inard
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