
    

Frais d’inscription :       
 

40 euros pour les 2 journées. 
 
 

Repas : 
 

Inscription nécessaire d’ici le 6 novembre 

Coût : 8 €  

 

Possibilité d’apporter son pique-nique 

  

Café : offert 

 

 
 

Ci-joint un chèque de …….. 
à l’ordre de :  
ADA Mission universelle 

 
 

Signature :  
 
 
 
 
 

Renseignements et inscription : 
 

Service diocésain de la Mission 

16 rue de la République 

81000 ALBI 

 

Tél/répondeur : 05 63 48 18 49 

mue81@catholique-tarn.cef.fr  

 

La Mission Universelle de l’Église 
 

propose une Formation diocésaine   

 

avec 

 

Marie Claude Lutrand 
 

Sociologue, 

Enseignante à l’Institut  

catholique de Toulouse 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

«Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » Mt 22,39 

 

     

   
 

 
 
 

FORMATION  DIOCÉSAINE 
 

avec le Service 
de la Mission Universelle de l’Église 

 
 
 

 

               

 

 

 

 

  

 2  journées pour mieux connaître 

et accepter « l’Autre » 
 

16 et 23 novembre 2017  

 

Maison diocésaine 

16 rue de la République - 81000 Albi 

 
                          

 

Entrer  
dans une relation  

interculturelle 



 

Objectifs de la session : 
 

Saisir l’impact de la culture sur les 
manières de vivre, penser et agir. 

 

Mieux comprendre les interlocuteurs 
appartenant à d’autres cultures  

que la nôtre. 
 

Accroître ses capacités relationnelles   
face à la différence. Favoriser  

la communication interculturelle.  
 

Une dynamique conviviale  
et participative sera privilégiée. 

 
 

À qui s’adresse la session ? 
 

Cette journée est pour tous ceux qui 
souhaitent entrer plus profondément 

dans la relation interculturelle. 
 

Acteurs de la pastorale, 
vous qui expérimentez et désirez  

approfondir l’universalité de l’Église,  

vous êtes les bienvenus ! 

 
Programme : 

 
Horaires : 9h30-12h30 / 14h-17h 

 
 

Jeudi 16 novembre 
 

REPÈRES  PRÉALABLES 
1. Enjeux du pluralisme 
2. Culture et niveaux de perception 
3. Travail sur récit d’expérience 

 
LA RELATION INTERCULTURELLE : un processus, 
une démarche… 

ÉTAPE 1 : Connaissance de soi 
 

 
Jeudi 23 novembre 

 

LA RELATION INTERCULTURELLE (suite)  
ÉTAPE 2 : Contextualisation-décentration 
ÉTAPE 3 : Attitude de médiation  

interculturelle 
 
EXPÉRIMENTATION DE L’ATTITUDE DE 
MÉDIATION 
 
ÉCHANGE - ÉVALUATION FINALE 
 

 
 

Il est fortement recommandé  
de faire les 2 journées :  

progression dans la formation.  

 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

A détacher et à renvoyer au plus tôt  à : 
       

Service diocésain Mission universelle 

16 rue de la République – 81000 Albi 
mue81@catholique-tarn.cef.fr  

    
 
Mr – Mme – Père – Sœur - Frère : 
 
................................................................................................................ 
 
Adresse :   

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

.................................................................................................................. 

 

Tél. : .................................................................................................... 
 
Email :  
 
.................................................................................................................... 

 
s’inscrit à la formation  

sur la Relation Interculturelle 
 

 

Pour une bonne  
organisation,   

veuillez renvoyer le bulletin  
rapidement.  

Merci  


