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Contexte - Pourquoi proposer un cours de formation pour les médiateurs interculturels  

Le premier module explique le contexte dans lequel a été proposé un cours de formation pour les 
médiateurs interculturels : l'Année européenne du Dialogue interculturel (2008) et le projet TIPS, un 
projet Leonardo da Vinci qui appartient au programme "Eduquer et former tout a long de la vie". Ce 
projet européen insiste sur la nécessité de proposer une formation spécifique pour une activité 
professionnelle nouvelle, la médiation interculturelle. Le projet TIPS, t-learning pour la dialogue 
interculturel, a associé cinq pays : l'Italie (leader), l'Autriche (Auxilium), la France (Iriv), la Grèce 
(Université Hellénique Ouverte -HOU) et la Pologne (Université européenne Tischner -TEU). Il a 
insisté sur les avantages d'un enseignement à distance, en proposant une approche innovante, le t-
learning qui allie les fonctionnalités d' Internet (e-learning), du téléphone mobile (m-learning) et de la 
télévision par Internet (Iptv-learning). Les 79 supports pédagogiques développés sur les 3 plateformes 
ont été expérimentés et ont souligné trois freins principaux : linguistique (le cours TIPS est en 
anglais), technologique (les plateformes téléphone mobile et télévision par Internet) sont difficiles 
d'accès. Il est apparu la nécessité de proposer un cours de formation qui soit plus adapté à un public 
français. Le programme proposé par l'iriv avec le soutien de l'ACSE et d'Uniformation a adapté, 
simplifié et enrichi ce projet européen pour le rendre accessible au public français des médiateurs 
interculturels : les modules sont proposés en français et l'enseignement à distance est principalement 
centré sur l'apprentissage par Internet (e-learning).  

1. Année européenne du Dialogue interculturel  

2. Le projet européen TIPS - Pratiquer et promouvoir la Médiation interculturelle dans une Eu-
rope pluraliste  

3. Un programme français de formation pour les médiateurs interculturels avec le soutien d'Uni-
formation et de l'ACSE  

 
Sources  
 

 Commission européenne, Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil  
relative à l'Année européenne du dialogue interculturel (2008), SEC(2005) aaaa, Bruxelles.  

 Projet TIPS- t-learning pour améliorer ses compétences professionnelles pour le dialogue 
interculturel - http://www.forcom.it/tipsproject  

 Halba (Bénédicte), Programme de formation continue pour le projet TIPS, Iriv, Paris, juillet 
2008.  
 

Supports pédagogiques  

 diapositives ;  

 notes de lecture ;  

 enregistrement du cours  

 
Le cours de formation est accessible par e-learning. Pour plus d'information : contact@iriv.net  
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