
  

        

 

 

 

  

 

 

Formation, Action-Recherche 

Programme 2015-2016 

 

SEMINAIRE :  

Comment vivons nous nos relations inter culturelles ? 

Histoire de vie et «l’entre deux culturel» 

 

Personnes concernées : Toute personne désireuse d’expérimenter une démarche 
d’histoire de vie par la porte d’entrée qu’est le thème de l’inter culturalité. 

 

Objectifs visés 

A l’heure de la mondialisation, du choc des cultures et de la mobilité internationale nous 
faisons de plus en plus l’expérience personnelle, familiale et collective de la rencontre 
des cultures. Chez certains on pourrait même parler de «métissage culturel». Par notre 
origine peut-être, nos alliances, nos solidarités ou nos amitiés, nous faisons dialoguer 
en nous et autour de nous, des références culturelles différentes, parfois même de 
façon douloureuse.  

Quelles richesses tirons nous de ces relations? Quelles difficultés avons-nous 
rencontrées ou/et surmontées ? Comment notre origine ou notre enfance pluri-
culturelle, les rencontres ou les voyages ont-ils contribué à nous former?  Quelle est 
leur place dans notre histoire de vie ?  

C’est en nous référant aux moments significatifs de cette histoire, aux milieux sociaux et 
culturels qui nous ont marqué ou que nous avons traversés, aux souvenirs qui nous 
habitent que nous interrogerons la personne que nous sommes devenue, et quel sens 
donner à notre parcours ?   

 

Méthodologie 

 

Notre démarche s’inscrit dans le courant des histoires de vie en formation et se réfère à 
la charte éthique de l’association internationale des histoires de vie en formation.  

Par une série d’activités, récits de vie, dessins, illustrations symboliques, nous 
identifierons les moments significatifs de notre histoire et nous construirons la ligne de 
vie qui donne sens et visibilité à notre parcours.  

Des textes et témoignages de vie tirés de la littérature pourront également nous aider à 
dessiner, écrire et raconter notre propre expérience et en identifier certains points clefs 
et les ressorts. 

 

Intervenants:  

Edmée TOUTON responsable de formation d’adultes au Burkina Faso et en Essonne 
Patrick BRUN Diplomé d’arabe et ancien consultant auprès des ministères de 
l’Education en Côte d’Ivoire et au Togo. 
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Durée : le séminaire comprend.2 jours 1/2, la présence des participants est nécessaire 
sur la totalité du séminaire. 

 

Dates : Vendredi 10 juin de 14h 00 à 17h30, samedi 11 juin et samedi 18 juin 2016 de 
9h30 à 17h30. 

 

Lieu : 21 rue des malmaisons, PARIS  75013 

 

Coût : 150€ pour le séminaire par personne non adhérente à l’association 

   125 € pour le séminaire par personne adhérente (adhésion 2016 :25€) 

 

Un acompte de 30€ est demandé à l’inscription avant le 22 mai (chèque à l’ordre 
de Traces d’Avenir, à envoyer à Sylvie ELLEN, 4 rue Friant 75014 PARIS). Ce chèque 

ne sera pas restitué si un désistement intervient à moins d’une semaine du séminaire.  

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION ( à adresser par courrier postal avec le chèque) 

 

NOM :        PRENOM 

   

ADRESSE POSTALE : 

TEL : 

ADRESSE COURRIEL : 

 

 

JE M’INSCRIS AU SEMINAIRE des 10 juin, 11 juin et 18 juin 2016   

 

 

        SIGNATURE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traces d’avenir, Association loi 1901,  30 bis, Boulevard Jourdan – 75014 PARIS 

tracesdavenir.hv@gmail.com  

N° SIRET : 499 503 571 00014 - Déclaration d’activité : 11 75 42798  
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