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Direction
Nicolas LEVRAT, professeur et directeur de l’Institut européen, Université de
Genève

Comité directeur
Maximos ALIGISAKIS, chargé de cours, Institut européen,Université de Genève

Yvan DROZ, anthropologue, chargé de cours, Institut de hautes études
internationales et du développement (IHEID), Genève

Othman HAMAYED, ancien directeur de l’éducation, Ecole internationale de
Genève (ECOLINT) et consultant, Genève

François RUEGG, professeur, chaire d’anthropologie sociale, Université de
Fribourg (CAUF)

FrançoisWARIDEL, officier de la police cantonale genevoise

Coordination
Dshamila TOSCANI, collaboratrice scientifique, Institut européen, Université
de Genève
dshamila.toscani@unige.ch

Intervenants
Enseignants universitaires, experts du terrain dans le domaine de
l’interculturalité



L ’interculturel est dans l’air du temps. Que ce soit au niveau local
ou global les professionnels sont confrontés à cette dimension. La
complexité des relations interculturelles dans un contexte de
mondialisation mobilise de nouveaux savoirs et compétences. Les
besoins de formation sont évidents, à voir la persistance des

représentations sociales concernant le Sud et l’Europe de l’Est ainsi que
l’incapacité des Européens à faire face à la présence des résidants “extra-
communautaires”.

Le Certificat de formation continue propose une approche de l’interculturalité
centrée sur l’acquisition de connaissances interdisciplinaires et des études de cas.
Il aborde plus particulièrement les pays du Sud, de l’Europe de l’Ouest et de
l’Est. Il propose des outils d’analyse pour évaluer les situations et les échanges
interculturels dans un contexte historique, social et politique.

Objectifs généraux
� Analyser et comprendre les échanges interculturels à travers les différents

types de contacts, voulus ou subis (colonisations, guerres, migrations) aux
niveaux macro et micro-sociaux

� Percevoir les enjeux de l’interculturalité

� Développer des outils d’analyse transférables dans la pratique
professionnelle

� S’approprier des concepts pour les appliquer dans le quotidien
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Public
Responsable politique, fonctionnaire (national ou international), journaliste,
enseignant, cadre d’une institution sanitaire, judiciaire, militaire, pénitentiaire,
ou d’ONG, travailleur social, personnel du système de santé, membre
d’association

Méthodes pédagogiques
� Cours interdisciplinaires basés sur les recherches et théories des sciences

sociales: anthropologie, sociologie, science politique, droit, sciences de
l’éducation, économie et sciences des religions

� Etudes de cas et séminaires permettant aux participants de s’impliquer
dans la démarche

� Site et documentation: des documents et une plateforme d’échanges mis à
disposition des participants sur le site du cours

� Système de tutorat (séminaires et travail de fin d’études)

Structure
� Modules 1 à 5: enseignements thématiques (152 heures d’enseignement)

� Module 6 centré sur le mémoire de fin d’études avec 10 heures de tutorat.

Inscription par module possible: modules 2, 3, 4 uniquement
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Module 1
14 et 21 janvier 2011
Maximos ALIGISAKIS, Yvan DROZ et Dshamila TOSCANI

L’inculturation du monde:migrations, conflits et
échanges interculturels

� Présentation des participants, des organisateurs et du programme

� Immigration et citoyenneté: tensions et perspectives

� Interculturalité: échanges et conflits (familles, communautés, sociétés,
nations, religions, cultures, législation, politique, économie)

� Réflexions sur la question de l’altérité

But
Introduction aux problématiques étudiées dans le certificat

Compétences visées
Comprendre les notions générales de la problématique de
l’interculturalité

Module 2
28 janvier, 4, 11, 18, 25 février 2011
Yvan DROZ

Comment appréhender les relations interculturelles?
Concepts et théories
� 28 janvier Colonisation, développement et mondialisation

� 4 février Imaginaires et représentations

� 11 février Médiation interculturelle et accueil des migrants

P r o g r a m m e
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� 18 février Notions clés dans les relations interculturelles,concepts de base

� 25 février Relations interculturelles et conflits de valeurs

But
Présenter les concepts-clés des relations interculturelles et souligner
l’importance des représentations sociales et de l’histoire des relations
interculturelles

Compétences visées
• Comprendre les concepts-clés des relations interculturelles
• Analyser les représentations sociales de soi et de l’autre
• Acquérir des connaissancesgénéralesenhistoiredes relations interculturelles
• Différencier les typesde colonisations et leurs réajustementspost-coloniaux
• Analyser les notions de métissages et d’identité culturelle
• Acquérir des outils d’analyse sur les migrations internationales
• Comprendre les enjeux de la médiation culturelle

Module 3
4, 11, 18, 25 mars, 1er avril 2011
François RUEGG

Modes et modèles de gestion de l’interculturalité
� 4 mars La gestion politique et juridique du multiculturalisme

� 11 mars La gestion sociale du multiculturalisme – exemples d’Europe
de l’Est et d’Amérique latine

� 18 mars La gestion économique du multiculturalisme

� 25 mars La gestion religieuse de l’interculturel

� 1 avril La question de l’interculturel en Suisse

But
Etudier les diverses approches de la gestion de l’interculturel par les
institutions et organisations privées ou publiques

Compétences visées
• Appréhender les différentes approches politiques dumulticulturalisme à

partir d’études de cas
• Développer la capacité d’analyser des politiques migratoires
• Acquérir uneméthodologie d’analyse et de gestion dumulticulturalisme

dans des environnements différents (religieux, économique, familial…)
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Module 4
8, 15, 29 avril, 6, 13 mai 2011
Maximos ALIGISAKIS

Nouveaux défis pour les relations interculturelles

� 8 avril Construction européenne et intégration culturelle

� 15 avril Education, langues et relations interculturelles

� 29 avril Médiation et relations interculturelles

� 6 mai Minorités en Europe

� 13 mai Relations interculturelles au quotidien

But
Etudier les enjeux de l’interculturel dans la phase actuelle de l’intégration
des sociétés européennes et dans un contexte mondialisé

Compétences visées
• Acquérir des connaissances dans le domaine de l’intégration européenne

dans une perspective socio-culturelle
• Acquérir la capacité de distinguer les notions d’altérité et d’identité
• Etudier des exemples de relations interculturelles afin d’en tirer des outils

transférables dans sa pratique professionnelle

Module 5
20 et 27 mai 2011
Maximos ALIGISAKIS, Yvan DROZ, François RUEGG et Dshamila TOSCANI

Réflexions sur la problématique de l’interculturalité:
conclusions et perspectives

� Evaluation et bilan

� Partage des expériences des participants

� Présentation des problématiques des travaux de fin d’études par les
participants

� Conférence publique



Compétences visées
• Développer sa capacité de synthèse et de mise en perspective des

connaissances acquises
• Explorer de nouvelles pistes de recherche à partir des acquis de la

formation et proposer des solutions innovantes

Module 6
Maximos ALIGISAKIS et Yvan DROZ

Travail de fin d’études (mémoire)
� Tutorat

Compétences visées
• Témoigner d’un esprit critique et de synthèse
• Acquérir des outils de recherche et de documentation ad hoc
• Développer un thème de recherche personnel à partir des connaissances

acquises
• Rédiger un travail personnel sur un sujet pertinent en études

interculturelles
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Titre obtenu
Le Certificat de formation continue universitaire en Relations
interculturelles. Comprendre l’interculturalité: identités, métissages et
mondialisation est délivré par l’Institut Européen de l’Université de
Genève. Le titre délivré en anglais est Certificate of Advanced Studies
in Intercultural Relations. Understanding interculturality: identities,
mixing of cultures and globalization.

Il représente 19 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation
System), soit 574 heures de formation (heures d’enseignement et travail
personnel). Le candidat doit avoir suivi régulièrement les enseignements
et répondu aux exigences d’évaluation des modules et du travail de fin
d’études pour se voir délivrer le titre.

Attestation de participation
Une inscription par module est possible pour les modules 2, 3 et 4. Dans ce
cas une attestation de participation est délivrée.
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Renseignements pratiques
Conditions d’admission
� Baccalauréat universitaire, bachelor HES ou titre jugé équivalent
� Expérience professionnelle pertinente
� Connaissances passives de l’anglais
Le Comité directeur du Certificat se réserve le droit d’accepter la candidature de
personnes qui ne sont pas titulaires d’un baccalauréat universitaire,d’un bachelor
HES ou d’un titre jugé équivalent sur examen de leur dossier. Un entretien peut
compléter la procédure d’admission.
L’admission est décidée par le Comité directeur du Certificat après examen du
dossier de candidature.

Inscription et renseignements
Le bulletin d’inscription avec le dossier complet (CV et lettre de motivation) est
à renvoyer avant le 30 novembre 2010 pour le certificat complet, ou 3 semaines
avant le début du module choisi à:
Dshamila TOSCANI
Institut européen – Université de Genève – Uni Mail
CH-1211 Genève 4
T +41 (0)22 379 82 89 | +41 (0)78 764 86 91
F +41 (0)22 379 78 30
dshamila.toscani@unige.ch

Finances d’inscription
� CHF 6’500.- pour le certificat complet
� CHF 1’900.- par module

Seuls les modules 2, 3 et 4 peuvent être suivis séparément

Un bulletin de versement est envoyé avec la lettre de confirmation d’admission
au programme. Le paiement des frais d'inscription confirme la participation.

Lieu
Université de Genève (salle à préciser lors de la confirmation)
Tram 15 et 17 arrêt Uni-Mail ou parking sur place

Horaire et date
Vendredi de 9h00 à 18h00



Bd Helvétique 
quai Ernest-Ansermet 

bd
He

lv
ét

iq
ue

route de

route de Florissant

avenue
de

Cham
pel

boulevard
de

la
Cluse

rue
Lom

bard

rue Basses

rue
Caroline

route des Jeunes

Route des Jeunes

rondeau
de Carouge

rue Jacques-Dalphin

route de Drize

ru
e de

s A
ca

cc
ia

s

Uni
Mail

Sciences
II et III

CMU

Battelle

Uni
Bastions

p

p

p

T

T

T

T

T

T

T

1

2

3
5

4

6

7

Bâtiments:

 Uni Pignon
 Ancienne école de médecine
 Maraîchers
 Institut Européen
 Bâtiment des Philosophes
 Médecine dentaire
 Centre Acacias

Accès:

s tram 12
 trams 15 et 17
 bus 1

bus 5 et 7

Uni
Dufour

1
2
3
4
5
6
7

T

T



Université de Genève
C H - 1 2 1 1 G e n è v e 4
Tél: +41 (0)22 379 78 33
Fax: +41 (0)22 379 78 30
info-formcont@unige.ch
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Certificat de formation continue en
Relations interculturelles
Comprendre l’interculturalité: identités, métissages et mondialisation
janvier – juin 2011

DOSSIER D'INSCRIPTION à renvoyer avant le 30 novembre 2010 à:Dshamila TOSCANI
Institut européen
Université de Genève – Uni Mail
Bd du Pont d’Arve 40 – 1211 Genève 4
Fax: +41 (0)22 379 78 30

S.V.P. à remplir en lettres majuscules à cocher

Madame Monsieur Nom: ............................................................................................................Prénom: .........................................................................................

Date de naissance (jour/mois/année): ............................................................................................................Nationalité:...................................................................................

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES

Entreprise/Institution: ......................................................................................................................................................................................................................

Adresse: ......................................................................................................................................................................................................................

NP/Ville/Pays: ......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone: ............................................................................................................Fax:..................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................

COORDONNÉES PRIVÉES

Adresse: ......................................................................................................................................................................................................................

NP/Ville/Pays: ......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone: ............................................................................................................Fax:..................................................................................................

E-mail: ......................................................................................................................................................................................................................

ADRESSE POUR L'ENVOI POSTAL privée professionnelle
(cocher une seule case)

NIVEAU FIN D’ÉTUDES
Certificat de capacité (CFC)
Maturité professionnelle
Maturité générale / Baccalauréat (secondaire)
Bachelor/Master des Hautes écoles spécialisées / Hautes écoles pédagogiques
Bachelor/Master/Doctorat des Universités, Ecoles polytechniques fédérales
Autre : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

INTITULÉ DU DIPLÔME (plus haut titre obtenu): ......................................................................................................................................................................................................

COMMENT AVEZ-VOUS EU CONNAISSANCE DE CETTE FORMATION? (plusieurs réponses possibles)
Recommandations personnelles
Mon entreprise
Un professionnel de la formation/orientation
Une annonce dans un journal => si oui, lequel:................................................................................................................................................................................................
Une brochure / prospectus / affiche / catalogue des offres de formation continue de l’Université de Genève
Le site internet de la formation continue de l’Université de Genève www.unige.ch/formcont
Un autre site => si oui, lequel: ..............................................................................................................................................................................................................................
Renseignement directement auprès de l’Université de Genève
Un e-mail annonçant la formation
Lors d’une foire, d’un salon (ex : Salon RH, Salon de l’étudiant) => si oui, lequel: ..................................................................................................................................
Autre:............................................................................................................................................................................................................................................................................

Retournez svp, signature demandée au verso



Certificat de formation continue en
Relations interculturelles, 2010-2011
Suite dossier d’inscription

AUTRE(S) EXPÉRIENCE(S) DE FORMATION CONTINUE AU COURS DES 2 DERNIÈRES ANNÉES
(Merci de considérer tous types de formation, y compris séminaires, colloques, conférences, débats, etc.)

Aucune autre expérience de formation continue
Nombre de formations d’une journée ou moins (<8 heures): ..........................
Nombre de formations de plus d’une journée (> 8 heures): ............................
Nombre de formations diplômantes (Certificat/Diplôme/Master of Advanced Studies, etc.): ....................................

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

Exercez-vous actuellement une activité professionnelle ?
Oui à 100%
Oui à temps partiel => Taux d'occupation : ..........................%
Non => car vous êtes: En recherche d’emploi En congé formation A la retraite

Autre, précisez : ............................................................................................................................................................................................

Note : si vous n’exercez actuellement pas d’activité professionnelle, merci d’indiquer ci-dessous les réponses correspondant à la dernière activité
professionnelle que vous avez occupée.
Profession: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Fonction (titre du poste): ..............................................................................................................................................................................................................................................

Position hiérarchique
Indépendant Cadre supérieur Cadre intermédiaire Employé

Secteur d'activité
Activité indépendante ONG
Administration publique ou para-publique Organisation européenne
Association Organisation internationale
Entreprise privée

Taille de l'entreprise
moins de 10 personnes de 11 à 50 personnes de 51 à 100 personnes
de 101 à 500 personnes de 501 à 1000 personnes plus de 1000 personnes

Remarques: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

INSCRIPTION

Je souhaite participer au:

Certificat de formation continue en RELATIONS INTERCULTURELLES (certificat complet: modules 1 à 6)
et m'engage à verser la somme de CHF 6’500.- dès réception de la confirmation de mon inscription.

Je souhaite participer au(x) module(s):

Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4
et m'engage à verser la somme de CHF 1’900.- par module dès réception de la confirmation de mon inscription.

DOSSIER À JOINDRE
Veuillez joindre un curriculum vitae, les copies des diplômes, une copie d’une pièce d’identité et une lettre de motivation.

CONDITIONS D’ANNULATION
Tout abandon avant le début du programme entraîne une facturation d’un montant de CHF 250.- pour frais de dossier. Dès le 1er jour de la formation, la
totalité de la somme est due.

Date:..........................................................................................................................Signature: ............................................................................................................................................




