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L’ INTERCULTURALITÉ – NOTES D’INTRODUCTION 

Le contenu de cette fiche a été préparé par des bénévoles de Sietar Switzerland. 

 

Pourquoi dédier une rubrique de cette plateforme à l’interculturalité et aux compétences interculturelles? 

L’UNES ainsi que des groupes de bénévoles, s’unissent pour fournir support et mentorat aux migrant-e-s et 

réfugié-e-s de diverses origines qui souhaitent poursuivre de hautes études. 

Les échanges entre mentors et mentorés nécessitent clairement de développer une conscience des enjeux 

interculturels qui peuvent faire obstacle à une bonne communication et donc, à l’aboutissement des 

objectifs des individus concernés mais aussi des projets avec lesquels ils sont impliqués. 

«La rencontre culturelle peut produire un enrichissement, mais également un repli sur soi… 

L’interculturel n’est autre chose que la volonté de tirer le meilleur profit possible d’une 

communication toujours plus vaste et intense». (Gilles Verbunt) 

Le dialogue interculturel permet d’accompagner notre volonté de vivre et de travailler ensemble, et de 

résoudre questions et situations conflictuelles de façon harmonieuse, dans une optique gagnant-gagnant. 

Pour se conforter l’appui de spécialistes du domaine, VSS-UNES-USU est devenu Membre Institutionnel de 

SIETAR Suisse, la Société pour l’Education, la Formation et la Recherche Interculturelles et une coopération 

entre le projet Perspectives – études de VSS-UNES-USU et SIETAR Suisse a été établie. 

Qui sommes-nous? 

SIETAR Suisse est une ONG constituée de membres (experts pluridisciplinaires dans le domaine de 

l’interculturalité) issus de multiples secteurs tant académique, public que privé. Nos membres sont  

enseignants, coaches, consultants, formateurs, chercheurs ou étudiants auxquels s’ajoutent des membres 

institutionnels (universités, ONG et entreprises) et enfin des individus tout simplement intéressés par le 

domaine interculturel. 

SIETAR Suisse fait partie d’une organisation mondiale regroupant 30 associations SIETAR nationales et 

régionales, comptant plus de 3000 membres et présente sur tous les continents. Notre portée mondiale et le 

nombre croissant de nos membres reflètent l'intérêt croissant pour le domaine interculturel et sa valeur 

ajoutée dans le monde d'aujourd'hui. 

Les objectifs de SIETAR Suisse : 

• la mise en réseau de ses membres et l’échange de meilleures pratiques, afin de renforcer leurs 

compétences professionnelles, 

• l’articulation et les échanges entre théories et pratiques interculturelles, 

• la sensibilisation du grand public aux bénéfices de la diversité culturelle , 

• une contribution dans la mesure du possible à la résolution de problèmes de société liés aux 

différences culturelles. 

Il semblait donc parfaitement naturel de développer un projet commun entre VSS-UNES-USU et SIETAR 

Suisse visant à faciliter les échanges entre mentors et mentorés au sein des projets pour des étudiant-e-s 

réfugié-e-s auprès des Hautes écoles. 

Quels bénéfices concrets la collaboration VSS-UNES-USU – SIETAR Suisse va-t-elle apporter aux mentors et 

mentorés? 

Voici un descriptif des actions menées par SIETAR Suisse pour VSS-UNES-USU dans le cadre de notre 

collaboration. Sont inclus: 

- Une Boîte à Outils développée par SIETAR Suisse, dédiée à la communication interculturelle et 

accessible à tous les mentors et mentorés. Son contenu inclue des informations sur le domaine de 

http://sietar.ch/
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l’interculturalité et le concept de la culture, une appréciation de l’impact de notre culture sur nos 

systèmes de valeurs, l’élaboration de notre référentiel ainsi que notre vision du monde. De plus des 

outils sont proposés qui permettent à chacun de développer ses compétences interculturelles en 

vue d’optimiser les échanges entre représentants de groupes culturels très divers. 

- Un Module de Formation en Communication Interculturelle de 2 heures conçu spécifiquement pour 

les mentors et mentorés. Des programmes pilotes seront délivrés (virtuellement) en 2021 tant en 

Suisse alémanique qu’en Suisse romande. Cette formation sera donnée bénévolement par des 

experts de SIETAR Suisse. 

- @intercultural-coffee-mornings ceux-ci seront basés sur la plateforme Discord de la CRS pour un 

Q&A facile d’accès et réactif en tout temps. De plus, des coffee mornings  virtuels seront animés sur 

2021 par SIETAR Suisse de manière informelle et régulière, afin de permettre un échange entre 

mentors. En revisitant des situations interculturelles spécifiques, ils auront pour but de partager les 

meilleures pratiques et les succès de chacun. 

Le groupe de bénévoles de SIETAR Suisse, que j’ai le plaisir et l’honneur de coordonner et moi-même, nous 

réjouissons d’apporter le support de notre organisation à cette importante initiative. 
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