
  

 

 

 
 
Ateliers du programme Diasporas interculturelles et démocraties 
 

Programme au 06.10.20 
Les diasporas : une chance pour vivre les 
compétences interculturelles 

 
Fribourg, 16-17 octobre 2020 

 
Université de Fribourg, Mis 11, Salle Laure Dupraz (2.102) 

Rue de l'Hôpital 4, 1700 Fribourg 
 

Rencontre des groupes de Bergamo, Fribourg et Genève 
 

Troisième rencontre dans le cadre de ce programme de coopération après 2016 et 2019 

(Compétences interculturelles en diasporas) 

 

Vendredi 16 octobre après-midi  

Valorisation des compétences interculturelles  
14h15 Accueil et présentation des personnes et des groupes  
14h 30 Connection entre l’atelier de l’année passée et celui-ci. 

Pourquoi lier droits culturels, interculturalité et diasporas ? Peut-on 
définir des compétences interculturelles spécifiques et 
opérationnelles ? 
P. Meyer-Bisch  
Discussion et exemples 
Méthodologie utilisée par le groupe de Bergamo, avec quelques 
exemples de compétences interculturelles identifiées 
Groupe de Bergamo 
Exemples d’activités permettant d’identifier et de valoriser des 
compétences interculturelles dans le programme « Diasporas 
interculturelles et démocratie », Fribourg. 
Greta Balliu  
Importance des compétences interculturelles dans la médiation 
familiale 
Odette Habyakare, Genève 
 

16.00  Pause 
16h30- 
 
18h30 

Projet d’établir une corrélation systématique entre les huit droits 
culturels et des compétences interculturelles spécifiques 
Introduction par P. Meyer-Bisch et Stefania Gandolfi puis discussion  
 

19h00 Diner : Restaurant Aigle Noir, Rue des alpes, Fribourg 



  

 

 

 
Samedi 17 octobre matin 

Quelles compétences interculturelles au regard des droits culturels ? 

9h15 Synthèse intermédiaire sur nos acquis et objectifs – débat  
9h30 Analyses à partir des travaux du groupe de Bergamo, de Fribourg 

et de Genève 
Travail de groupe 

 

11h 30 Pause 
11h 40  Projet de présentation d’un document de proposition et de suivi 
12h45 Repas : Restaurant Vietnam House, Fribourg  
 

Thème 

Les droits culturels apparaissent souvent trop abstraits, voire confinés à une 
approche essentiellement individuelle. Nos observations à partir des témoignages 
recueillis montrent au contraire à quel point les capacités culturelles sont 
essentielles. Cela apparaît plus nettement encore lorsqu’elles sont révélées de façon 
interculturelle. 
L’objectif de ces ateliers est de passer des capacités aux compétences, et de 
dégager comment et à quelles conditions une compétence culturelle naît et pourquoi 
elle a un effet déclencheur sur le développement des personnes, des communautés 
et des sociétés.  
L’approche par l’interculturel n’est pas un supplément que peuvent offrir les sociétés 
qui ne sont pas crispées sur l’unité de leur culture nationale, elle est au cœur même 
de la dynamique des compétences culturelles : la puissance de chaque référence 
culturelle, de chaque domaine (linguistique, artistique, scientifique, religieux, familial, 
national…) ne s’exprime pleinement qu’à la frontière d’autres références, d’autres 
domaines. Chaque compétence interculturelle est expérience d’hospitalité. 

Méthodes 

• Histoires personnelles : le récit de vie d’une maman du groupe des mamans de 

Villars-Vert. 

• Documents préparatoires et ensuite documents de synthèse 


