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À  PROPOS  DE  LA  CONFÉRENCE
La conférence Cultural Catalysts: New Approches in Intercultural Education est un événement international en
ligne organisé par le consortium d'un projet Erasmus +, MICEP (Mainstreaming Intercultural Competences in
Education Project) les 27 et 28 octobre 2020.
https://micep.net/

La composition du consortium:

UNIVERSITÉ PARIS EST CRÉTEIL (UPEC) https://www.u-pec.fr/

ELAN INTERCULTUREL (ELAN) https://elaninterculturel.com/

EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY (ELTE) https://www.ppk.elte.hu/

ARTEMISSZIÓ ALAPÍTVÁNY (ARTEMISSZIO) http://www.artemisszio.hu/

MARY IMMACULATE COLLEGE (MIC) https://www.mic.ul.ie/

Le but de la conférence est de présenter et de diffuser les résultats des trois années de coopération du
partenariat, au cours desquelles nous visions à soutenir le développement de compétences interculturelles pour
les étudiants et les professionnels dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'intervention sociale.

En outre, nous aimerions donner un espace pour des ateliers participatifs, des sessions interactives, des

tables rondes axées sur des sujets d'actualité pour attirer un public non seulement du cercle des

professionnels de l'éducation, des enseignants, du secteur social mais aussi du plus large éventail de

société.



L E P R O G R AMM E



PROGRAMME 2020JOUR 1 Mardi, le 27 octobre 2020

L'INTERCULTURALITÉ DANS L'ÉDUCATION: POURQUOI LA DÉMOCRATIE EST-ELLE IMPORTANTE?  EN ANGLAIS
Introduction: Diana Szántó (Fondation Artemisszió, Hongrie) / Table ronde animée par le dr. Zsófia Tillinger (Fondation pour la jeunesse démocratique, Hongrie)

IL'éducation interculturelle vise à apprendre à apprécier et à utiliser la diversité existante dans le monde (et en classe) pour l'apprentissage. Il vise également à rendre l'espace d'apprentissage (et le monde) sûr
pour la diversité.
Face à cet idéal, on observe aujourd'hui une tendance à l'homogénéisation de l'éducation. Le double processus de privatisation des universités et celui de restriction des chances d’éducation des enfants les plus
défavorisés sont les deux faces d’une même médaille: ils reflètent non seulement une crise de l’éducation mais aussi une crise de la démocratie. Cette crise se lit dans l'homogénéisation des savoirs, mais aussi
dans l'homogénéisation du public jugé digne de recevoir une éducation. Dans cette table ronde, les praticiens et chercheurs de l'éducation partageront leurs expériences, leur analyse de la situation et leur vision
de l'avenir.

La composition du panel: Tessza Udvarhelyi, School of Public Life // Mariya Ivancheva, Maître de conférences en études supérieures, Université de Liverpool // Derdák Tibor, Dr. Ambédkár School, Sajókaza //
Ritók Nóra, Fondation Igazgyöngy // Ercse Kriszta, Plateforme d'éducation publique civile

INTERACTIF ET INTERCULTUREL: EXPLORER LA PRATIQUE RÉFLEXIVE DANS LA FORMATION DES ENSEIGNANTS  EN ANGLAIS 
Présentation de Cathal de Paor (MIC, Irlande)

Cette session explorera comment une dimension interculturelle peut renforcer la réflexivité dans la pratique professionnelle, en se concentrant en particulier sur le domaine de la formation des enseignants dans
l'enseignement supérieur. La session utilisera des outils interactifs pour permettre aux participants de partager et de développer leur compréhension des concepts clés liés à la culture et à l'éducation.

TRAVAILLER AVEC DES ÉTUDIANTS ISSUS DE L'IMMIGRATION  EN ANGLAIS
Conférence donnée par Margaret Murphy (MIC, Irlande)

Quel est le but de l'Education? Cette question laisse perplexe et confond les enseignants, les étudiants et les universitaires. S'appuyant sur les données collectées à des fins de recherche doctorale, les résultats
suggèrent que pour les personnes issues de l'immigration, et en particulier celles issues de réfugiés ou de demandeurs d'asile, l'éducation est plus que la scolarité, mais représente un moyen sûr d'entrer dans un
pays. société d'accueil. Todd note que l'engagement avec l'éducation permet un «changement dans les frontières de notre compréhension de soi» (Todd, 2014: 232). Elle suggère que lorsque nous changeons et
nous transformons de cette manière, ce n’est pas simplement l’espoir de l’éducation, mais l’acte pédagogique de vivre par excellence »(Todd, 2014: 232). Cela a des implications sur la façon dont les éducateurs
s'engagent avec les étudiants issus de l'immigration, comment ils envisagent leur pratique, créent des relations positives et de soutien avec les étudiants et comprennent la nature transformatrice de la
participation à l'apprentissage.

10.00 am-
11.30 am 

12.00 am-
2.00 pm 

4.00 pm-
4.45 pm 

4.45 pm-
5.30 pm 

VOYAGES: HISTOIRES (DE VIE) INTERCULTURELLES I.  EN ANGLAIS
Atelier de narration digital animé par Panni Végh et Marina Luka (Fondation Artemisszió, Hongrie)

Au cours du projet MICEP, nous avons eu l'occasion de découvrir de nouveaux outils passionnants, qui combinent souvent l'art, les plateformes d'apprentissage numérique, les méthodes d'éducation non formelle
pour faciliter l'apprentissage interculturel.
Au cours de l'atelier de narration numérique, nous souhaitons diffuser ces techniques de manière inclusive et participative. Nous utiliserons l'écriture créative et la narration comme forme d'expression et nous
travaillerons dans un petit groupe international. Notre objectif est de découvrir des histoires personnelles, d'échanger des expériences liées au vaste sujet des «voyages» et de donner l'opportunité d'apprendre
quelque chose de nouveau pour ceux qui n'ont jamais monté une vidéo et non des experts en technologie numérique.

*Heure d'Europe centrale



PROGRAMME 2020JOUR 1 Mardi, le 27 octobre 2020

DE L'ASSIMILATION À L'ACTION SOCIALE: REVOIR LES APPROCHES DE LA DIVERSITÉ  EN ANGLAIS
Session interactive animée par Erzsébet Csereklye (ELTE, Hongrie)

Cet atelier donne un aperçu du large éventail d'approches et de perspectives sur la diversité dans les organisations éducatives. L’atelier présentera les tâches interactives du manuel de conférence pour
l’intégration de l’interculturalité, qui peuvent être utilisées par les professeurs d’université, les enseignants du secondaire, les animateurs de jeunesse et les animateurs d’ateliers traitant de la diversité sociale et
culturelle. Bien que l'objectif principal soit l'éducation, il peut également être adopté par d'autres organisations sociales et commerciales. L'atelier découvrira et travaillera avec les concepts suivants: pensée
culturelle et pensée multiculturaliste, dimensions de l'éducation multiculturelle, approches de la diversité.Si vous enseignez la diversité sociale et culturelle dans un lycée ou une université, vous travaillez avec des
jeunes, ou l'ethnicité, les opinions religieuses, le sexe, le statut ou toute autre forme de diversité est quelque chose que vous aimeriez mieux comprendre et amener une discussion avec d'autres personnes,
rejoignez-nous, nous découvrirons une collection intéressante de façons de travailler sur le sujet.

6.00 pm-
7.30 pm 

PRATIQUES INNOVANTES EN ÉDUCATION INTERCULTURELLE ( INNOVATIVE PRACTICES IN INTERCULTURAL EDUCATION)  EN FRANÇAIS
Session interactive animée par Frédérique Montandon (UPEC, France)

La plupart des organisations savent que tirer les leçons du passé augmente les chances de réussite dans l'avenir - trouver des moyens de le faire peut également mettre le personnel en contact avec les
ressources dont il a besoin pour accomplir les tâches plus rapidement, mieux et plus efficacement. Souvent, cela se fait au moyen de manuels d'instructions ou de guides pratiques qui fournissent des informations
ou des conseils sur un sujet particulier. Nous avons créé un recueil d'approches et de méthodologies interculturelles innovantes et identifié et classé et nous l'avons accompagné de quelques études de
cas.L'objectif de cet atelier est :ü de présenter ce recueil, la meilleure façon de l'utiliser, d'identifier les besoins interculturels des utilisateurs spécifiques ;ü de partager et de mettre en œuvre certaines activités
avec les participants. Par exemple, apprendre à mieux se connaître et à connaître les autres dans une rencontre interculturelle, faciliter un débat – gestion des accords et désaccords. Les participants seront
également encouragés à partager leur expérience. Venez nous rejoindre, venez partager vos pratiques !

Most organizations know that learning from the past increases the chances of success in the future-finding ways to do so can also link staff with the resources they need to complete tasks faster, better, and more
effectively. Frequently, this is done by means of instruction manuals or “how-to” guides which provide information or advice on a particular topic. We have identified, classified and created a compendium of
innovative intercultural approach and methodology with some case studies. The objective of this workshop is (1) to present the compendium, how to best use it, identify specific users’ intercultural requirements (2)
share and implement some activities with the participants. E.g. Getting to know yourself and others better, facilitating a debate - agree/disagree. Many other themes of the compendium will be addressed
Address different themes of the compendium (religious diversity, etc.). Come and join! Come and share about your practices!

4.00 pm-
6.00 pm 

*Heure d'Europe centrale



JOUR 2 Mercredi, le 28 octobre 2020

10.00 am-
11.30 am 

DÉFIS POUR LA CRÉATION ET LA GESTION DE PROJETS POUR LA JUSTICE SOCIALE ET L'INCLUSION  EN ANGLAIS
Session interactive animée par Cécile Stola et Mariana Hanssen (ELAN Interculturel, France)

Elan Interculturel propose un atelier pour discuter et proposer des outils utiles et significatifs aux enjeux des projets sociaux dans une perspective interculturelle. Nous partagerons notre expérience et apprendrons
à co-construire de meilleures perspectives pour les réalités de chacun dans le domaine social.

DÉVELOPPER DES IDÉES INNOVANTES POUR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES INTERCULTURELS: LA MÉTHODE D'IDÉATION COLLECTIVE EN PRATIQUE  EN ANGLAIS
Session interactive animée par Jérôme Mbiatong (UEPC, France)

Chaque organisation est censée encourager l'innovation car c'est une condition clé pour rester durable (moderniser au moins ses services), mettre à jour sa stratégie, trouver des moyens concrets pour stimuler le
développement de nouvelles idées plutôt que de les attendre passivement. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas encore comment faire cela. Pour rationaliser ce processus, nous avons créé un système ouvert
de stimulation et d'action sur les idées que nous appelons "The Idea Bank". L'objectif de cet atelier est (1) de se familiariser avec la plateforme, de discuter des étapes essentielles pour trouver de nouvelles idées et
répondre aux impératifs d'innovation que votre organisation connaît aujourd'hui (2) pour s'entraîner à développer des idées et des solutions pour résoudre un problème donné en ligne avec la stratégie du maître
d'ouvrage. Nous utiliserons une méthode d'idéation collective basée sur des groupes de discussion. Nous espérons impliquer des personnes de toute l'Europe. Venez partager vos besoins et vos idées non satisfaits
avec nous - c'est peut-être le prochain projet innovant sur le plan interculturel!

2.00 pm-
3.30 pm 

VOYAGES: HISTOIRES (DE VIE) INTERCULTURELLES II.  EN ANGLAIS
Atelier de narration digital animé par Panni Végh et Marina Luka (Fondation Artemisszió, Hongrie)

Au cours du projet MICEP, nous avons eu l'occasion de découvrir de nouveaux outils passionnants, qui combinent souvent l'art, les plateformes d'apprentissage numérique, les méthodes d'éducation non formelle
pour faciliter l'apprentissage interculturel. Au cours de l'atelier de narration numérique, nous souhaitons diffuser ces techniques de manière inclusive et participative. Nous utiliserons l'écriture créative et la
narration comme forme d'expression, et nous apprendrons dans un petit groupe international. Notre objectif est de découvrir des histoires personnelles, d'échanger des expériences liées au vaste thème des
«voyages» et de donner l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau à ceux qui n'ont jamais monté de vidéo et non experts en technologie numérique.

12.00 am-
2.00 pm 

PROGRAMME 2020
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JOUR 2 Mercredi, le 28 octobre 2020

ICEBERGS, CHOCS CULTURELS ET MOBILITÉ INTERNATIONALE  EN ANGLAIS
Introduction: Vera Várhegyi (ELAN Interculturel, France) / Table ronde animée par Marina Luka (Fondation Artemisszió)

Le projet SOLVINC a créé un outil en ligne pour accompagner les étudiants et les professeurs à travers les défis interculturels de la mobilité internationale. Nous avons repris le concept de choc culturel, la
méthode des incidents critiques proposée par Margalit Cohen-Emerique et utilisé la métaphore de l'iceberg comme outil de visualisation pour faciliter l'apprentissage des expériences de choc culturel vécues par
les étudiants et les membres du personnel. À travers l'analyse, nous avons identifié sept «zones sensibles» où les conflits et les malentendus sont les plus susceptibles de survenir, et avons créé des activités de
formation pour aborder ces sujets afin de préparer les étudiants et le personnel à l'aventure de la mobilité internationale.
La table ronde va se concentrer sur la perspective des différents acteurs d'une mobilité et tenter de donner un aperçu des expériences et des bénéfices des pratiques de stages interculturels. Comment les
mobilités peuvent-elles contribuer au développement de la compétence interculturelle des participants et quel est l'impact de ces mobilités sur la coopération ONG-université?

6.00 pm-
7.30 pm 

PROGRAMME 2020

DÉVELOPPER DES IDÉES INNOVANTES POUR LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES INTERCULTURELS :  EN FRANÇAIS
MISE EN PRATIQUE DE MÉTHODES COLLECTIVE D'IDÉATION       
Session interactive animée par Jérôme Mbiatong (UPEC, France)

Chaque organisation est censée inciter à l'innovation car c'est une condition essentielle pour rester viable (moderniser au moins ses services), actualiser sa stratégie, trouver des moyens concrets de stimuler le
développement de nouvelles idées plutôt que de les attendre passivement. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas encore comment s'y prendre. Pour faciliter ce processus, nous avons créé un système ouvert
de stimulation et d'action sur les idées que nous appelons "La Banque d'idées". L'objectif de cet atelier est: de se familiariser avec la plateforme, de discuter des étapes essentielles pour trouver de nouvelles
idées et répondre aux impératifs d'innovation que rencontre votre organisation aujourd'hui ; de s'entraîner à développer des idées et des solutions pour résoudre un problème donné en accord avec la stratégie
du porteur de l'idée.Nous utiliserons une méthode d'idéation collective basée sur des groupes de discussion. Nous espérons faire participer des personnes de toute l'Europe. Venez partager avec nous vos besoins
non satisfaits et vos idées - il se peut que ce soit le prochain projet interculturel innovant !

4.00 pm-
5.30 pm 

*Heure d'Europe centrale



A N I M A T E U R S D E C O N F É R E N C E



L'INTERCULTURALITÉ DANS
L'ÉDUCATION: POURQUOI LA
DÉMOCRATIE EST-ELLE
IMPORTANTE?

DIANA SZÁNTÓ
Anthropologue culturel, chercheuse,
présidente de la Fondation Artemisszio

Domaine d'intérêt: Transitions politiques et
économiques de l'après-guerre froide,
relations avec la société étatique
http://www.artemisszio.hu/

DR. ZSÓFIA TILLINGER
Chef de projet et formateur de la Fondation
pour la jeunesse démocratique (DIA)

Domaine d'intérêt: éducation non formelle,
développement des compétences
démocratiques, défense des jeunes
https://i-dia.org/

MARINA LUKA
Coordinateur de projet à la Fondation
Artemisszió, facilitatrice, formatrice

Domaine d'intérêt: art appliqué, inclusion
sociale, communication interculturelle
http://www.artemisszio.hu/

PANNI VÉGH
Anthropologue culturel, formatrice

Domaine d'intérêt: art socialement engagé,
art et activisme, communication interculturelle
http://www.artemisszio.hu/

VOYAGES: HISTOIRES (DE
VIE) INTERCULTURELLES

MARGARET MURPHY
Chercheuse en formation continue au Mary
Immaculate College, Limerick

Domaine d'intérêt: Équité des résultats en
matière d'éducation pour les enfants et les
adultes dans tous les contextes éducatifs; les
enfants migrants / issus de minorités
ethniques ont des identités religieuses /
ethniques; l'intersection entre famille / foyer
et scolarisation des enfants.
https://www.mic.ul.ie/

FREDERIQUE MONTANDON
Maître de conférences dans le domaine de
l'éducation et de la formation à l'Université
Paris Est Créteil

Spécialiste des représentations sociales, de
l'éducation sanitaire scolaire, de l'éducation
interculturelle et de l'éducation inclusive, et
entretien de sollicitation.
https://www.u-pec.fr/

TRAVAILLER AVEC DES
ÉTUDIANTS ISSUS DE
L'IMMIGRATION

PRATIQUES INNOVANTES
EN ÉDUCATION
INTERCULTURELLE 



DE L'ASSIMILATION À L'ACTION
SOCIALE: REVOIR LES
APPROCHES DE LA DIVERSITÉ

DÉFIS POUR LA CRÉATION ET LA
GESTION DE PROJETS POUR LA
JUSTICE SOCIALE ET
L'INCLUSION

ERZSÉBET CSEREKLYE
Chercheuse

Domaine de recherche: Diversité sociale et
culturelle dans l'éducation.
https://www.ppk.elte.hu/

MARIANA HANSSEN
Chef de projet chez Elan Interculturel

Expérimentée dans la formation interculturelle,
l'inclusion sociale et le travail avec les jeunes.
https://elaninterculturel.com/

CÉCILE STOLA
Co-directrice chez Elan Interculturel

Expérimentée en formation interculturelle,
spécialiste du développement des compétences
socio-émotionnelles et des capacités créatives des
personnes vulnérables.

https://elaninterculturel.com/

DÉVELOPPER DES IDÉES
INNOVANTES POUR LA
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
INTERCULTURELS: MÉTHODE
D'IDÉATION COLLECTIVE

JÉRÔME MBIATONG

Maître de conférences dans le domaine de 
l'éducation et de la formation à l'Université 
Paris Est Créteil
Spécialiste en formation des adultes, ingénierie de 
formations, développement de compétences 
interculturelles et approches narratives en éducation.
Coordonnateur du projet MICEP.
https://www.u-pec.fr/

VERA VÁRHEGYI
Co-directrice chez Elan Interculturel

Expérimentée en formation interculturelle,
spécialiste des méthodes de médiation
artistique, telles que la danse, le théâtre et les
jeux.
https://elaninterculturel.com/

CATALYSEURS CULTURELS

2020

ICEBERGS, CHOCS
CULTURELS ET MOBILITÉ
INTERNATIONALE

CATHAL DE PAOR
Directeur CPD, Faculté d'éducation, MIC

Domaine d'intérêt, recherche: éducation et
formation des enseignants
https://www.mic.ul.ie/

INTERACTIF ET INTERCULTUREL:
EXPLORER LA PRATIQUE
RÉFLEXIVE DANS LA
FORMATION DES ENSEIGNANTS



MICEP (Mainstreaming Intercultural Competences in Education Projet) est un projet visant à soutenir le développement

de compétences interculturelles pour les étudiants et les professionnels dans les domaines de l'éducation, de la formation

et de l'intervention sociale. Et partager et transférer des pratiques innovantes et des approches innovantes pour faciliter

le développement et la mise en œuvre de projets sensibles à la diversité.

Le projet est structuré autour d'un ensemble cohérent d'objectifs opérationnels:

1. Traduire les connaissances théoriques en compétences opérationnelles directement applicables sur le terrain par les

étudiants et les professionnels de l'éducation, de la formation et de l'intervention sociale;

2. Promouvoir les innovations pédagogiques dans le domaine de l'interculturalité et de l'inclusion;

3. Tenir compte des aspects interculturels et de la diversité dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des

projets d'intervention éducative et sociale;

4. Développer des outils d'apprentissage basés sur les TIC qui améliorent le partage et le développement collaboratif des

pratiques dans les projets éducatifs.

La coopération de 3 ans est coordonnée par le Département de l'éducation et des sciences sociales de l'Université de

Paris Est Créteil (UPEC), le projet MICEP combine des établissements d'enseignement supérieur (MIC en Irlande, ELTE en

Hongrie et UPEC en France) - et deux ONG ( Elan Interculturel en France et Fondation Artemisszio en Hongrie).

https://micep.net/en/

MICEP-INTÉGRATION DES COMPÉTENCES

INTERCULTURELLES DANS LES PROJETS ÉDUCATIFS

Le projet MICEP est financé par le programme Action clé Erasmus + 2- Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse.


