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L’association YELEN travaille depuis de nombreuses années sur trois
axes principaux :

YELEN  regroupe  des  personnes  d’horizons  professionnels  divers  qui

travaillent au niveau local et  international. 

Chacune, dans son domaine, apporte ses connaissances pour la réalisation

de nos actions. 

La diversité des savoirs permet une pluridisciplinarité dans l’approche des

actions.
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Accompagnement
social et professionnel 

des migrants

Formations
à l’interculturel

Coopération décentralisée
au Sénégal



La Formation :

• Elle offre des éclairages théoriques pluridisciplinaires, du côté des sciences humaines que sont
la sociologie, la psychologie sociale, l’économie, l’histoire ou l’ethnologie.
• Une formation pour décrire ses pratiques et penser ses actes :  la réalisation d’un schéma de
recherche en est à la fois le fil directeur et l’aboutissement.
• Une  formation  pour  mieux  accompagner  en  articulant  distance  et  proximité,  humanité  et
technicité, sens et cohérence.

Les Objectifs :

La  complexité  des  relations  interpersonnelles  interpelle  tous  ceux  qui  sont  en  charge  d’une
responsabilité ou d’un projet de société. 
Ces journées proposent une rencontre avec un chercheur, praticien de la communication sociale. Si
elles prennent en compte les expériences de chacun par l’interactivité qui anime le déroulement d’une
journée, elles sont aussi l’occasion d’apprendre à relire les situations complexes que rencontre l’acteur
social.
Les intervenants apportent une expertise qui nous permet d’entrer dans la complexité anthropologique,
d’apprendre à distinguer les rapports interpersonnels mis en jeu, de les maîtriser ou tout au moins de ne
pas en subir passivement les effets. Saisir l’occasion d’apprendre pour mettre en œuvre des stratégies
optimales prenant en compte l’ensemble des composantes de toute médiation sociale pertinente est
donc le but recherché

Programme :

 

Définition et caractéristiques. 
Les mécanismes faisant obstacles à la communication : représentations sociales, catégorisation, stéréotypes,
préjugés, exotisme, ethnocentrisme, absence de prise en compte de la différence, les « logiques de 
malentendus » qui s’instaurent quelquefois dans le dialogue entre les gens.
Attitudes nécessaires dans la relation pour arriver à une communication en contexte interculturel.
Intervenant : K.Mutumbo, sociologue et politologue

« Les principales caractéristiques de l’Europe de l’Est sur le plan culturel et sociétal ».
« Les religions, les coutumes et les croyances populaires ».
« Les conséquences de la période communiste sur les mentalités ».
Les migrations en provenance de l’Europe balkanique :
« Les relations en France entre les différents groupes ».
« La vie familiale et l’éducation dans les différents groupes en provenance d’Europe de l’Est ».
« Le cas particulier des Roms » 
Intervenant : J. Barou, professeur d’université

« Comprendre le cadre théorique de l’identité africaine » - (Ubuntu) - « La Théorie du cercle »
« Analyse et fonctionnement des stéréotypes qui conditionnent notre approche et notre compréhension

des cultures africaines ».
« Comment  le pays d’accueil est-il perçu  par des personnes immigrées venues d’Afrique ? »
« Parcours migratoires et société d’accueil »
« Comprendre sociétés, familles et couples africains »
Les problèmes rencontrés par l’acteur social : études de cas et stratégies d’intervention dans le cadre des
pratiques professionnelles.

Intervenant : K.Mutumbo, sociologue et politologue

« Comprendre le cadre théorique de l’identité maghrébine » : la Méditerranée, héritage commun à une
confluence nouvelle porteuse d’avenir.
« Analyse et fonctionnement des stéréotypes qui conditionnent notre approche et notre compréhension
des cultures maghrébines ».
« La France et le Maghreb, entre fascination et crainte ? »
« Parcours migratoire et société d’accueil »
« Comprendre sociétés, familles et couples maghrébins »
Intervenant : A.Chaouite, sociologue

Les principales caractéristiques des pays d’origine : Syrie, Irak, Afghanistan 

« Les sociétés locales et leur stratification ».
« La diversité des groupes ethniques et religieux ».
« Les conflits récents et leurs conséquences ; la situation actuelle ».
« Les populations déplacées et le potentiel migratoire ».
« Les chiffres officiels de la migration en France et leur évolution ».
« Les statuts, les réfugiés, les bénéficiaires de protection subsidiaires et les illégaux ».
« La politique d'accueil et ses résultats ».
« La vie familiale des migrants, les problèmes de santé, les possibilités d'insertion, l'avenir possible de
flux migratoires en provenance de la zone ».

Intervenant : J. Barou, professeur d’université

FORMATIONS SUR DES 
THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES EN 

FONCTION DE VOS BESOINS

Nous consulter

 « Communication Interculturelle 
(1 journée)

 « La culture de l'Europe de l'Est »
 (2 journées)

 « La culture africaine »
 (2 journées)

 « La culture maghrébine »
 (2 journées)

 « Les flux migratoires en provenance d’Irak, 
de Syrie et d’Afghanistan »

 (2 journées)


