
Colloque 

«Accompagnement social et interculturalité»

Mardi 17 avril 2012 de 9h à 16h30
au Conseil général de la Gironde, amphithéâtre Badinter 

83 cours du Maréchal Juin à Bordeaux

Martine Jardiné, vice-présidente en charge notamment du 

développement social, de la précarité, et de l’insertion ouvrira le 

colloque «Accompagnement social et interculturalité» à l’amphithéâtre 

Badinter, immeuble Gironde à Bordeaux, le mardi 17 avril 2012 à 9h.

Cette journée est organisée en partenariat avec  le Comité 

de Liaison des Acteurs de la Promotion, CLAP Sud-Ouest.

Ce colloque réunit des travailleurs sociaux du Conseil général, des 

universitaires, des acteurs associatifs et se donne pour objectif de :

- Comprendre les enjeux et les  limites de l’approche interculturelle

- Prendre toute la mesure des alternatives professionnelles en situation interculturelle

- Favoriser les échanges et l’expression des acteurs sociaux sur la question

- Ouvrir des pistes et des préconisations pour favoriser un meilleur accompagnement social en 

situation interculturelle.

Des chercheurs en sciences sociales invitent à repenser l’accompagnement social en 

milieu pluriculturel. Leurs réfl exions sur ce sujet guideront les travaux de ce colloque.

Programme 

Modérateur de la journée : Cheikh SOW

9h : Ouverture par Martine Jardiné, vice-présidente du Conseil général de la Gironde

9h15 : Introduction par Marie-Paule Cols, Directrice des Actions Territorialisées et de Développement 

Social au Conseil général de la Gironde

9h30 : « Accompagnement social et inter culturalité selon la méthode de Margalit Cohen-Emerique »

par Ariella ROTHBERG, Ethnologue, diplômée de l’EHESS (Paris) - Doctorat d’Ethnologie, Spécialité : 

Maghreb – 1988. Psychologue clinicienne, Diplômée de l’Université Lumière/Lyon II – 1982. Formatrice 

en Méthode des « chocs culturels » auprès de Mme M. Cohen-Emerique.

10h40 : Travaux en ateliers

Thèmes des ateliers : «Enjeux et limites des démarches interculturelles dans notre travail 

d’accompagnement social en milieu pluriculturel»

Animation par un universitaire et témoignage d’un travailleur social de MDSI ayant participé aux ateliers 

pédagogiques interculturels.



• Atelier 1 : Aicha L’KHADIR, Anthropologue et formatrice.

• Atelier 2 : Louise ATANI, Sociologue, formatrice

• Atelier 3 : Kadriye KARGUR-YALCIN, Docteur en Langues et Civilisations

• Atelier 4 : Alexandra CLAVE-MERCIER, Doctorante en anthropologie sociale-ethnologie.

• Atelier 5 : Abdou GOUDIABY, Anthropologue.

• Atelier 6 : Amina BAKHAT, Linguiste, interprète

14h : Retour en plénière pour l’exposé des synthèses et conclusion des ateliers par les animateurs de 

chaque atelier

15h : Echanges avec la salle

15h45 : Mise en perspective et reformulation reliées à la théorie par le conférencier du matin, Ariella 

ROTHBERG.

16h15 : Clôture de la journée

Colloque organisé en partenariat avec  


