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De l’Interculturalité dans l’Intergénérationnel   
Courants d’Ages, plateforme de l’Intergénération en Belgique francophone, est 

reconnue depuis près de 20 ans comme source principale de mise en réseau et de 

diffusion des pratiques intergénérationnelles. La plateforme tire sa légitimité de son 

réseau de membres qui créent quotidiennement plus de solidarité entre les 

générations. En collaboration avec ses membres ou ses partenaires, Courants d’Ages 

organise différents modules de formation en vue de soutenir les professionnels et de 

leur faciliter les pratiques intergénérationnelles 

 

Objectifs  

� Renforcer les pratiques d’échange et de solidarités intergénérationnelles et 

interculturelles  

� Renforcer les capacités de décentration, de compréhension du cadre de référence de 

l’autre, et de négociation principalement à partir de l’analyse de situations (chocs 

culturels ou incidents critiques) 

 

Contenu  

� Introduction aux concepts de culture, multiculturel/ multiculturalité, interculturel/ 

interculturalité, zones sensibles (images guides, archaïsmes, contentieux historiques, 

et refoulements), choc culturel (cf. M. Cohen-Emerique) 

� Liens entre interculturel et intergénérationnel  

� A partir de l’analyse de chocs culturels, revenir sur les questions et thématiques à 

approfondir formulées par les participants 

 

Méthodologie 

� A partir de l’expérience personnelle de terrain des participants, analyse des 

différences culturelles en action 

� Pédagogie active : activités de groupe, mise en situation, échanges d’expérience, 

analyse de cas  

� Apports théoriques afin d’actualiser les connaissances des professionnels et de 

rendre ces concepts plus opérationnels  
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Public 

Tout professionnel rencontrant des questions liées à l'interculturalité dans ses 

pratiques de terrain et/ou avec ses publics intergénérationnels. 

 

Formateur 

Jean-Claude Mullens de ITECO, Centre de formation pour le développement.  

Approche de l’interculturel qui s’inspire très largement des travaux de la 

psychosociologue Margalit Cohen-Emerique. 

 

Informations pratiques  

Courants d’Ages info@courantsdages.be ou 02/660.06.56 

Dates de la formation : les jeudis 28 mai et 4 juin 2015 de 9h à 17h  

Tarif: 45 € les 2 jours. 

Lieu de la formation : Iteco asbl n° 2 Rue Renkin à 1030 Schaerbeek 

 


