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titaires et les xénophobies

4 et 5 septembre 2017



Contenu
La diversité peut être source de richesse mais malheureusement aussi source de vio-
lences diverses, qui constituent autant d’obstacles à un vivre-ensemble paisible. 
Nombre de professionnels font face à de nouvelles difficultés en raison de tentations 
croissantes de repli communautaire et parallèlement de réactions de rejet de la popu-
lation autochtone. 
Ainsi, nous avons besoin de modèles novateurs pour préparer les professionnels à 
un travail avec des populations qui ne se rencontrent plus ou pas réellement. Il s’agit 
aujourd’hui de créer des environnements où les personnes se sentent suffisamment 
en confiance, motivées et en sécurité pour s’engager de façon sincère et constructive 
dans un dialogue qui peut être conflictuel. 
Partout, nous faisons le constat que le véritable problème n’est pas la diversité mais la 
violence sous différentes formes : l’agression mais aussi l’humiliation, l’indifférence, la 
culpabilisation. Il est indispensable d’améliorer la coopération avec les familles et les 
groupes migrants, sans quoi ces violences sociales risquent de s’accroître, entraînant 
avec elle des formes plus graves de xénophobie et de radicalisme. 

Objectifs
Permettre aux participantes et participants de : 

 – Savoir aborder ouvertement les conflits dans les groupes pluriculturels 
 – Répondre aux enjeux de la diversité en réduisant les risques de tensions et de 

violence 
 – Susciter des dialogues francs et parfois conflictuels sur les enjeux du vivre- 

ensemble entre groupes divers
 – Permettre la circulation des informations entre personnes et entre groupes pour les 

rendre ensemble acteurs d’une intégration réussie des populations migrantes 
 – Créer des cadres de rencontres et des environnements à même de prévenir les 

tensions liées à la diversité
 

Modalités de travail 
En partant des expériences et du vécu des participant-e-s et d’une confrontation enri-
chissante de leurs points de vue, un processus coopératif basé sur la Thérapie Sociale 
leur permettra d’explorer les obstacles dans la rencontre avec l’autre.
Ce processus implique l’harmonisation des motivations du groupe, la confrontation 
bénéfique des points de vue et l’expérimentation d’un processus d’exploration coopé-
ratif et performatif.

Public cible
Tou-te-s les professionnel-le-s concerné-e-s par la question de la diversité sous 
toutes ses formes et à la recherche de moyens innovants d’intervention face aux défis 
actuels de l’intégration



Responsable
Prof. Tania Ogay, Professeure associée en anthropologie de l’éducation et de la  
formation, Université de Fribourg

Intervenant
Nicole Rothenbühler, Institut Charles Rojzman, sociologue, formatrice-superviseur 
en Thérapie Sociale TST

Dates et lieu
Lundi 4 et mardi 5 septembre 2017, 9h15 – 17h15 
Centre de formation continue de l’Université de Fribourg

Frais d’inscription
CHF 560.–

Nombre de participant-e-s
Le nombre de participant-e-s est limité à 16 personnes pour favoriser l’interaction.

Délai d’inscription
4 août 2017

Conditions d’annulation
Votre inscription est définitive. Pour tout désistement, nous vous prions de vous an-
noncer par écrit ; la somme de CHF 100.– sera facturée pour couvrir les frais  
administratifs. En cas de désistement entre 2 et 4 semaines avant le début de la 
formation, la moitié du montant d’inscription sera facturée. La totalité de la finance 
d’inscription sera exigée si la renonciation est communiquée moins de 2 semaines 
avant le début de la formation.
L’abandon en cours de formation n’implique pas de remboursement. En cas d’un nom- 
bre insuffisant d’inscriptions, les organisateurs se réservent le droit d’annuler  
ou de reporter la formation, ce qui implique alors un remboursement total de vos  
frais d’inscription.

Inscription online : www.unifr.ch/formcont



Inscription et organisation
Service de la formation continue

Université de Fribourg
Rue de Rome 6, 1700 Fribourg

Tél. +41 (0)26 300 73 39, fax : +41 (0)26 300 96 49
E-mail : formcont@unifr.ch

www.unifr.ch/formcont


