Anthropos - Cultures Associées
Formations - Recherches - Projets

« Cette association a pour objet de mutualiser et diffuser les
savoirs populaires, professionnels et scientifiques (sciences
humaines et sociales) sur les questions de vivre-ensemble et
en particulier la rencontre entre les cultures de divers
groupes sociaux, à travers les moyens suivants : la recherche,
les groupes participatifs, la formation et les colloques, le
montage de projets (locaux ou européens), la réalisation et
vente de supports écrits, vidéo et multimédia, la création
artistique, l’organisation d’évènements et de festivals. »
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La petite histoire…
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Continuité d’« Anthropos », basée à Paris, qui existe depuis 16 ans.
« Anthropos », parce qu’on y parle des humains, parce qu’il y a des
anthropologues à la base de la réflexion.
L’anthropologie : une manière de regarder ce que font les gens sans
y mettre d’emblée des notions de « bien » ou de « mal », de
« norme » ou de « déviance ». On part d’abord de la façon dont les
personnes elles-mêmes vivent et pensent le monde. Tout le monde
pense le monde, au moins son monde.
Cultures Associées : une image qui vient des jardins, des cultures, la
diversité des variétés permet d’être plus fort ensemble.
Si chacun pense le monde dans son coin, on ne se rencontre pas.
Pour se rencontrer, il faut cultiver un peu quand même.
Anthropos – Cultures Associées, c’est donc l’idée de faire vivre sa
singularité mais pour en faire quelque chose avec les autres.
autres.
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Quelques réflexions au démarrage…
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Dans
beaucoup
de
secteurs,
les
cadres
d’interventions pour aider ou accompagner les
personnes ne marchent pas très bien, tout au moins
et paradoxalement s’ils sont respectés à la lettre, ce
qui heureusement n’est pas toujours le cas !
Dans les domaines de la santé, de l’école, du social,
des services en général, on retrouve certains traits
communs
d’intervention
qui
méritent
d’être
questionnés.
Lesquels sont-ils ?
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Verticalité / Horizontalité
Adhésion / Participation, empowerment, proposition
Normes sécurités / Initiatives et créativités
Distance professionnelle / proximité, émotions
Savoirs savants/ Savoirs populaires
Spécialisation / Approche globale
Eradiquer le problème/ Travailler avec le problème
Progrès individuel / Soutien collectif
Le face à face / La circulation
Recherche d’autonomie - voir d’anomie /valorisation du lien social
La maîtrise de l’intervention / l’inconnu, la surprise
Le temps délimité / La durée singulière d’un projet
La personne s’adapte à l’institution / L’institution s’adapte à la
singularité de la personne
Un parallèle avec le modèle d’intégration des migrants… ?
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L’approche interculturelle comme outil
transversal

7

Interculturel , pris comme une méthode de travail
transversale.
La culture n’est pas prise ici dans un sens
« culturaliste » on ne s’enferme pas dans une vision
ethnique, la culture est en mouvement
Cette approche s’applique aux groupes sociaux
d’origines différentes bien sûr, mais elle s’applique
aussi à la relation partenariale entre deux
institutions, à la relation accompagnant-accompagné,
aux enseignants et aux familles, aux habitants d’un
quartier…
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Dans chaque situation, pour se comprendre et
travailler ensemble, il va falloir décrypter plusieurs
éléments préalables sur soi-même et sur l’autre,
que l’on ne voit pas d’emblée.
On accepte le conflit ou l’incompréhension comme
une étape de la relation
L’objectif : la négociation, pour créer un nouveau
cadre commun plus convenable pour chacun.
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La perspective du vivre-ensemble
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Le « vivre-ensemble » c’est comment évoluer dans
une société où l’on n’a pas peur de l’autre et où l’on
est acteur :
Favoriser la rencontre à chaque niveau de la société
Accepter qu’il y ait des questionnements et du
conflit
Prendre conscience de la complexité des identités
Dans cette perspective, lorsqu’on évoque les
problématiques d’une institution ou d’un quartier,
on évoque aussi ce qui se passe dans la société. On
n’est pas dans une bulle coupée du monde.
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Quelles actions dans quels contextes ?
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Formation de professionnels, bénévoles et demandeurs
d’emploi (catalogue en cours)
Accompagnement d’équipes ou d’habitants autour de
dynamiques de changement
Animation de débats et groupes participatifs
Colloques et journées d’études
Rencontres interprofessionnelles
Recherches, enquêtes, études de terrain
Méthodologie de projet
Suivi et évaluation de projets, mise en place de processus
d’évaluation pour tout projet, classique et atypique
Ateliers créatifs avec supports différenciés : écrits, jeux,
vidéos…
Création de supports : films, brochures, capitalisation,
actes de colloques et journée d’études

13

Travail social: tout métier, toute institution
Hôpital, CMP, PMI, approches de santé
Collectivités, Institutions (CAF, pôle emploi, CPAM…)
Education nationale, (chefs d’établissement, enseignants),
établissements privés et publics
Petite enfance, professionnels et familles
Centres d’hébergement, CADA, foyers
Politiques d’intégration, dispositifs
Insertion professionnelle, emploi, services à la personne
Associations communautaires, de migrants, de quartiers
Réseaux professionnels
Police, pompiers, sécurité
Médiateurs de rue
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Jeunes, genres, santé, écoute, agir relationnel,
réseaux, folie, éducation, familles, migrations,
professionnels, précarité, alterité, écoles, pauvreté,
intégration, arts, emploi, laïcité, diversité,
délinquance, usages numériques, insertion,
femmes, addictions, expression, empowerment,
discriminations, services, accès aux droits,
enfance, religions, adolescence, anthropologie,
psychologie interculturelle, accueil, participation,
citoyenneté, vivre ensemble, communautaire,
cultures, personnes âgées…
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Nous nous inscrivons dans une logique d’innovation
collective et de changement des pratiques.
A chaque fois que nous intervenons, c’est pour, in
fine, développer d’autres pratiques.
Nous allons – tant que faire se peut - jusqu’au bout
du processus et jusqu’à l’émergence de ces
pratiques.
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Anthropos - Cultures associées
lesculturesassociees@gmail.com
www.anthropos-consultants.fr
Clotilde O’DEYE
06 20 35 90 44
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