INVITATION
Le Centre culturel «L’Entrela’», la Commune d’Evere et le CBAI vous invitent à leurs

TABLES RONDES AUTOUR DE L’INTERCULTURALITÉ
Le lundi 31 mars, de 9h à 17h, à L’Entrela’
Rue de Paris, 43 - 1140 Evere
					

Comment découvrir ou apprendre à mieux connaître nos voisins, leurs cultures
spécifiques, leurs parcours ? Comment encourager la rencontre, ou plus largement
l’art de bien vivre ensemble ?
Dans le cadre du projet Patchwork, une journée autour de l’interculturalité est prévue
le lundi 31 mars, en étroite collaboration avec le CBAI - Centre Bruxellois d’Action
Interculturelle.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
• 9h - 12h | Conférence « Vers une intelligence interculturelle ? »
Avec Xavière Remacle
Philosophe, islamologue de formation, enseignante, conférencière et formatrice en communication
interculturelle.
La rencontre des cultures, rendue inévitable par la mondialisation et les mouvements migratoires, est une opportunité
d’enrichissement réciproque mais aussi une source de stress et de déstabilisation. Comment éviter le réflexe de
repli sur soi, comment lutter contre l’exclusion mutuelle et la séparation en ghettos ? Comment faire évoluer une
société multiculturelle vers une dynamique réellement interculturelle ?
Engagé dans ce questionnement et cette pratique depuis plus de trente ans, le Centre Bruxellois d’Action
Interculturelle est convaincu qu’une véritable éducation à la communication interculturelle s’impose dans le monde
cosmopolite qui est le nôtre. En effet, les citoyens auront de plus en plus besoin de développer une intelligence
relationnelle particulière: “l’intelligence interculturelle”.
Xavière Remacle introduira les notions sous-jacentes à cette démarche et les questions qu’elle pose. Qu’est-ce que
la culture ? Que véhicule-t-elle ? Quelle est la place de la culture dans la construction des identités personnelles ?
Quel est l’impact émotionnel et cognitif d’un choc culturel et comment le gérer ? Quelles sont les ressources dont
nous disposons pour rétablir la communication avec autrui ? Est-il possible de comprendre un cadre de référence
différent et d’en tenir compte dans une négociation ?

• 12h - 13h | Déjeuner
• 13h - 17h | Ateliers pratiques
Avec le Collectif des agents de développement et de médiation interculturelle (CADMI).
Suite à la conférence du matin, un après-midi d’ateliers pratiques et de mise en situation sera organisé avec le
Collectif des agents de développement et de médiation interculturelle (CADMI).
A destination d’un public professionnel, ces trois ateliers aborderont la notion de l’identité culturelle. Les participants
auront la possibilité de passer d’une animation à l’autre. L’aboutissement de ces exercices prendra la forme d’une
mise en commun et d’un échange entre les participants.
NB : le programme détaillé de la journée sera bientôt en ligne sur : www.lentrela.be/conferences
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INFOS PRATIQUES
INFOS ET RÉSERVATIONS

Les réservations obligatoires : 02/241 15 83 • info@lentrela.be
NB : nous pouvons accueillir 65 personnes pour la conférence, et 30 participants pour les ateliers pratiques. Ne
tardez pas à nous envoyer votre bulletin d’inscription !

REPAS

Une contribution de 4€ sera demandée pour les sandwichs et boissons. Le paiement peut se faire sur place le
jour de l’activité, ou par virement bancaire dès que votre réservation aura été confirmée.
Numéro de compte : BE79750941081533
Communication : Repas 31-03-2014 + votre nom

LIEU & ACCES

Rue de Paris, 43 - 1140 Evere
Transports publics : Bus 64 - Tram 55 : Arrêt PAIX

BULLETIN D’INSCRIPTION

TABLES RONDES AUTOUR DE L’INTERCULTURALITÉ | LUNDI 31 MARS 2014 | L’ENTRELA’
Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription avant le 25 mars à astridflahaux@lentrela.be
Nom : ……………………………………………………………….……………………………………….……….
Prénom :…………………………………………………………….……………………………………….……….
Organisme :………………………………………………………...……………………………………….……….
Fonction : …………………………………………………………..……………………………………….……….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………….……….
Adresse mail :……………………………………………………………………………………………….……….
Je souhtaite participer - cocher la/les case(s) appropriée(s) - :
O à la conférence 			
O au repas | Paiement : O sur place / O par virement		
O aux ateliers pratiques

