Module 5 "Dialogue mul�cuturel – Communica�on"
“RAVI DE VOUS RENCONTRER !
JE SUIS…”

PREMIÈRE PHASE - "QUI SUIS-JE ?"

Le formateur
écrit les
aﬃrma�ons
suivantes au
tableau :

1) Je suis différent des autres ;
2) J'ai beaucoup de choses en
commun avec ma famille, ma
communauté, mes amis ;
3) Les autres ont besoin des mêmes
choses que moi.

Les par�cipants sont invités à discuter
en pe�ts groupes et à partager les
idées qui sou�ennent ces aﬃrma�ons.

Le formateur écrit la
ques�on suivante au
tableau et invite les
par�cipants à proposer
des réponses :

Qu'est-ce qui est typique
de mon pays ou de mon
groupe, et pourquoi ?

Il est demandé de préciser les
réponses à l'intérieur de l'iceberg (la
base de l'iceberg est représentée par
tout ce qui est immergé, pour
a�eindre progressivement le sommet).
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DEUXIÈME PHASE
Demandez aux par�cipants d'iden�ﬁer certaines de ces diﬀérences et d'essayer d'expliquer pourquoi
les gens se comportent diﬀéremment.
Le formateur expliquera qu'il existe des besoins naturels qui sont partagés par tous les êtres humains
(se nourrir, s'abriter, dormir, etc.). En revanche, tout le reste - y compris la manière de sa�sfaire ces
besoins (manger avec des couverts ou avec des bâtons, ne pas manger de porc ou de cheval, vivre dans
une maison ou une caravane, dormir sur un matelas ou un futon) - est imputable aux diﬀérences
culturelles, éléments qui se transme�ent de généra�on en généra�on.
À ce stade, le formateur devra souligner comment, à côté des aspects culturels, il faut également tenir
compte des préférences et des talents personnels : aimer / ne pas aimer quelque chose.

TROISIÈME PHASE
Le formateur proje�e la liste des ques�ons et leur explique les points cri�ques.
Les par�cipants sont invités à répondre aux ques�ons par une phrase.

1) Quelle(s) langue(s) parlez-vous ?

Anglais, espagnol, français

Une fois qu'ils ont répondu aux ques�ons, ils doivent me�re un nombre allant de 1 à 10
devant chaque élément, où 1 est l'élément le plus crucial de leur culture. Chaque chiﬀre ne
peut être u�lisé qu'une seule fois ; au ﬁnal, le résultat doit correspondre à un classement.

QUATRIÈME PHASE
Le formateur orientera la discussion des par�cipants en réﬂéchissant à la manière dont la
culture inﬂuence les modes de vie et les croyances des gens. Il leur demandera ce qu'ils
ressentent en sachant qu'ils font par�e d'une ou plusieurs cultures et leur demandera
d'indiquer combien et quelles cultures sont présentes dans le groupe de forma�on.

