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Vivre l’interculturel 
S’informer, sensibiliser, former 

 

Pistes pour aller plus loin 
 
VISA pour le Voyage – CCFD-Terre Solidaire 
Et en particulier le cahier sur la rencontre interculturelle, un très bon outil de formation sur 
ces questions : 
Téléchargez-le sur le site internet : 
http://ccfd-terresolidaire.org/e_upload/pdf/guide-visa-cahier4.pdf 
 
T-Kit – L’apprentissage interculturel 
Un best-seller de la série des T-kit (training kits) édités par le Conseil de l’Europe et la 
Commission Européenne pour les animateurs jeunesse.  
C’est aujourd’hui un des meilleurs manuels sur l’apprentissage interculturel, notamment dans 
le secteur jeunesse. Et c’est avant tout une capitalisation du travail effectué par de nombreuses 
organisations de jeunesses européennes. 
Il propose entre-autre : une excellente introduction aux concepts d’interculturel et 
d’apprentissage interculturel, quelques éléments pédagogiques et une large série de fiches 
d’activités : energisers, jeux de simulation et jeux de rôles, exercices de groupes, évaluations… 
Existe aussi en version électronique : www.youth-partnership.net  rubrique Publications/T-Kits 
 
Tous différents, tous égaux : Kit pédagogique pour l’éducation interculturelle 
Idées, ressources et activités pour l’éducation interculturelle avec des adultes et avec des 
jeunes. Conseil de l’Europe – 1995 
Existe aussi en version électronique www.coe.int/youth  
 
La notion de culture dans les sciences sociales 
Denys Cuche, La Découverte, coll. Repères. 
 
Différences culturelles, mode d’emploi  
Clair Michalon, Sépia, 1997, 108 pages 
 
L’éducation interculturelle 
Martine Abdallah-Pretceille, PUF – Que sais-je ?, 1997, 121 pages 
 
Alter-Ego 
Un site internet très pédagogique sur l’interculturel 
Clapest – www.clapest.org puis en haut, à droite, site « Alter Ego » 
 
L’enfant africain et ses univers,  
Ferdinand Ezembé, Karthala, 2009, 384 pages 
Ferdinand Ezembé intervient comme formateur notamment pour le secours catholique et via 
l’association : Afrique Conseil. (http://www.afriqueconseil.org/afrique-conseil/publications/)  
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Des jeux pour approcher la rencontre interculturelle 
 
Sur les préjugés / représentations 

• Euro-Rail  – Repères – Conseil de l’Europe 
• Le jeu du village – AFVP – Scouts et Guides de France  
• Abigaël,  T-kit interculturel - permet d’aborder la question des échelles de valeurs 
• La carte (Peters de préférence !) à l’envers… (à l’envers par rapport à quoi ?) 
 

Expérimenter la rencontre interculturelle 
• Jeu : L’albatros 
• Jeu : Le Bafa-Bafa   
• L’outil des deux-visions – CCFD 
• La vidéo « dans les yeux d’Abdi » : 

 http://fr.youtube.com/watch?v=M7uLZmyMhtQ  
• Jeu : Les Derdians 

 
 
 


