Jeunesse, société civile et diversité culturelle
Quel engagement citoyen dans notre environnement globalisé ?
FORMATION POUR LES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
les 29 et 30 novembre de 9h30 à 16h30
Centre Guy-Toffoletti,
14 rue de l’Epine prolongée
Bagnolet tel 0149936656
accès / métro Gallieni,
autobus 122 arrêt Charles-Delescluze

La diversité culturelle n’est pas une abstraction qui tombe du ciel ou que l’on subit parce des étrangers nous envahissent. C’est le fondement de notre culture et plus encore de ce qu’on appelle notre identité. Encore faut-il que les
diverses appartenances qui nous constituent n’entrent pas en conflit entre elles avec les dérives que cela suppose.
Cette formation a pour but de comprendre comment l’expression de la diversité culturelle peut aider les participants
à trouver ou à confirmer leur place dans une société complexe. Elle permet de lever le voile sur la réalité que nous
ignorons sans craindre d’affronter la différence mais aussi le différend et, ce faisant, notre humanité. C’est l’itinéraire
que nous proposons à travers cette formation qui durera deux jours.
Objectifs généraux
• Réaffirmer les valeurs de la république et de l’humanisme (Liberté, égalité, fraternité,laïcité)
• Développer la citoyenneté et le sens de l’engagement
• Lutter contre les dérives sectaires et les discriminations par la reconnaissance du pluralisme culturel à l’origine de
toute culture
• Favoriser la connaissance de l’organisation de la cité
• Contribuer à la connaissance des institutions internationales
Objectifs pédagogiques
• Favoriser une meilleure confiance en soi
• Favoriser une meilleures prise en compte de ses acquis, de ses qualités et celles des autres
• Développer le raisonnement et la prise parole publique

Première séance

Moi et les autres (et vice versa) !
9h30 : Accueil
9h45 : Introduction. Les objectifs de la formation. L’association. Ses valeurs. Les formateurs.

10h00 : Que sais-je de moi ?
Qui suis-je ?
Qu’est-ce l’identité ? Qu’est-ce qu’une appartenance ? Qu’est-ce que la conscience de soi ? (L’autonomie du «je»).
Pourquoi il faut savoir (se) raconter. La démocratie narrative. (L’approche multiculturelle).
Exercices pratiques : raconter votre prénom, sa signification... les circonstances qui ont entouré son choix. Élaborez
votre propre « arbre de l’identité et des appartenances ». Connais-toi toi même (Socrate), Je est un autre (Rimbaud),
Sois pluriel comme l’univers (Fernando Pessoa).
Avec Fulvio Caccia, directeur de l’ODC
11h00 : Pause
11h15 Que sais-je de mon corps ?
Mon corps, cet inconnu.
Comment améliorer notre concentration, notre présence à soi.
Flexibilisation. Exercices psycho-physiques. Postures. Yoga. Exercices de concentration.
Avec Maria Eugenia Soto, formatrice de yoga
12h30 Pause déjeuner
13h30 Que sais-je de l’autre ?
Qui es-tu ?
La finalité du « tu ». Le théâtre, comme discipline de l’altérité. (L’approche interculturelle). La théâtre et les représentations de l’autre. Histoire et pratiques.
Exercice pratique : ex. jeu de rôle à partir du jeu En route avec les migrants (Secours catholique). Restitution.
Mario Tomas Lopez avec Isabelle Favier
15h : pause
15h15 Projection du film « A quoi rêvent les jeunes ? » (produit par l’ODC et réalisé par Matthieu Lafrance)
15h45 Débat et restitution de la première journée

***
Seconde journée
9h15 : Accueil
9h30 : Rappel de la journée précédente.
9h45 : 11h15 : Que sais-je de la société ?
Que sais-je des autres ? Qui sont-ils/elles ?
Universalité du «il». Quelle perception avons-nous des autres ? Du collectif ? La Déclaration des Droits de l’homme.
L’humanitaire. La liberté d’expression. Le rôle de l’éducation et celui des médias. Diversité culturelle et rapport au
monde. (L’approche transculturelle).
Michel Léon avec Fulvio Caccia

11h15 : 13h : Que sais-je de mon territoire? Collectivité territoriale et diversité culturelle
Comment vivre ensemble localement ?
Qu’est-une commune ? Comment fonctionne-t-elle ? Quels sont ses rapports avec le département, la région ? l’État
? Quels dispositifs pour la jeunesse et pour lutter contre les discriminations ? Qu’est-ce que l’intérêt général ? Comment on s’engage politiquement ? Itinéraire d’une militante et exercice pratique.
Josiane Gisselbrecht avec Fulvio Caccia
13h Pause déjeuner
14h15 : Que sais-je de l’Europe (et du reste du monde) ? Europe et diversité culturelle
Comment être citoyen européen ?
« La diversité culturelle est la plus grande valeur de l’Europe » (Milan Kundera). Qu’est-ce que l’Europe ? Comment
fonctionne-t-elle ? A quoi servent les institutions internationales (L’ONU, L’UNESCO…). Qu’est-ce que la Convention
pour la défense et la promotion de la diversité culturelle, UNESCO 2005?) Comment contribue-elle à la conscience
d’une authentique citoyenneté européenne ?
Patrick Lemahec avec Fulvio Caccia
15h45: Débat et conclusion
« Le « je » se met en mouvement et s’autonomise en se tournant tout entier vers l’autre, vers le « tu ». C’est de la
sorte également que les autres, les «ils » seront perçus comme un universel. On retrouve ces trois points, autonomie
du je, finalité du tu et universalité du ils, comme les trois piliers de l’humanisme. ( Tzvetan Todorov)
Inscriptions et paiement
Les inscriptions se font en ligne via notre site internet www.diversité-culturelle.org ou en écrivant à notre adresse
mail odclilas@free.fr
.
Pour plus d’information sur les formations proposées ou pour solliciter l’animation d’une formation civique et citoyenne spécifique en dehors de celles proposées dans le calendrier vous pouvez nous contacter 06.88.96.68.99
Le tarif de ces formation est de 50€ la journée par volontaire.
Nous demandons à ce que le paiement nous parvienne par virement ou chèque au minimum une semaine avant la
date de la formation. En cas d’annulation à moins de 48h de la date de la formation, nous ne serons plus en mesure
d’effectuer un remboursement.
***
Les intervenants
Fulvio Caccia. Écrivain. Auteur notamment de La république métisse (éditions Balzac, 1996) et La diversité culturelle
: vers l’État-culture (Laborintus, 2018).
Isabelle Favier. Directrice-spectacle et vice présidente de l’ODC.
Olivier Favier. Journaliste indépendant et auteur de Chroniques d’exil et d’hospitalité, Vies de migrants, ici et ailleurs (Le passager clandestin).
Josiane Gisselbrecht. Militante associative, ancienne élue municipale à la jeunesse.
Olivier Lemahec. Publiciste et communicant.
Michel Léon. Journaliste, militant associatif et président de la Ligue des droits de l’homme (section Bagnolet-Les
Lilas).
Mario Tomas Lopez. Comédien, co-directeur de la troupe Les oiseaux migrants.
Eugenia Soto. Professeur de Yoga, pianiste.

Inscription à la Formation

Jeunesse, société civile et diversité culturelle
quel engagement citoyen
dans notre environnement globalisé ?
les 29 et 30 novembre de 9h30 à 16h30
Centre social Guy-Toffoletti
14 rue de l’Epine prolongée, Bagnolet

Nom, prénom ……………………………………………………………………………………..………

N° de téléphone /portable……………………………………………………………….......................

Adresse mail ………………………………………………………………………………………….......

Chèque, virement ………………………………………………………………………...................…..

