L’analyse des contextes de reusage et la methodologie de transfert
On va présenter en suite une brève description des différents contextes de reusage des
produits du projet, avec restitution d’une analyse de type desk sur les scenarios de
référence propre des régions Emilie-Romagne, Sicile, Offench (Allemagne), Alsace
(France) et Suisse, en relation au items suivants: pourcentage de population étrangère
présente sur le territoire, provenance et collocation dans les secteurs économiques,
connaissance de la langue autochtone comme pré-requis pour le travail, offerte de cours
de langue par les entreprises d’insertion.
EMILIE-ROMAGNE
La pourcentage de résidentes étrangers au 1/1/2011 était du 11,3% de la population; au
niveau de distribution territoriale italienne, il s’agit de l’incidence maxime, suivie par
Ombrie, Lombardie et Vénétie. Le 14,5% du total des résidents étrangers en EmilieRomagne est né sur le territoire italien : la « deuxième génération » grandi aux rythmes
plus élevés de l’ensemble de la population étrangère et, puisque le phénomène de
l’immigration par l’étranger dans notre pays est relativement récente, les étrangers nés
en Italie sont pour la plus part encore mineures. En Emilie-Romagne il y a un
déséquilibre générationnel, résultat de plus de 30 ans de déclin de la fécondité que,
entre autre, a commencé temporellement avant par rapport au reste du pays e que,
dans ces dernières années a été arrêté grâce à la contribution à la fécondité des femme
immigrées : dans une situation de vieillissement de la population et d’un rechange
générationnel limité des classes d’âge de travail, on peut avoir majeurs espaces
d’insertion pour les immigrés et le fait que l’Emilie-Romagne non seulement attire
d’autant plus d’étrangers, mais continu a attirer aussi une partie importante des
migrations internes au pays, pourrais indiquer une situation de « vide » dont les
immigrés ont moins de difficulté à trouver une place .
Les citoyens étrangers se sont établis en majorité dans les provinces de Parme, Reggio
Emilia, Modène et Boulogne.
Les principaux pays d’origine des résidentes sont Maroc (14,58%), Romanie (13,11%), et
Albanie (12,69%). Entre les premières 20 citoyennetés en terme de présence sur le
territoire régional, résultent avoir une prévalence féminin l’Ukraine, La Pologne et la
Moldavie.
En 2009 en Emilie-Romagne résultaient occupé avec un contrat de travail dépendent un
total de 308.685 travailleuses et travailleurs étrangers. Entre eux le 26% est colloqué
dans l’industrie (qui comprend : industrie alimentaire, textile, de la tannerie, du bois, de
la carte, du pétrole, chimique, de la gomme, de transformation, des métaux, mécanique,
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électrique, des moyens de transport, autre industries). A suivre, le 13,5% dans les
transports, le 12,2% dans les bâtiments, le 9,4 en agriculture. Le pays d’origine plus
représentés dans le travail dépendent sont : Romanie, Maroc, Albanie, Chine. Non
seulement travailleurs dépendants : selon les donnés de Infocamere _ Chambre du
Commerce, au 31/12/2009 les titulaires d’entreprise individuelle sont 31.101, cette à
dire le 7,3% de tous les entreprises Emilien-Romagnoles actives. Les secteurs où les
étrangers « entreprennent » le plus sont les bâtiments, suivi par le commerce et par les
activités manufacturières.
Pour ce qui regard les pays d’origine les plus représentés dans les entreprises
individuelles, il y a Albanie, Maroc, Chine, Romanie. Un quota significative d’étrangers
travaille dans l’économie submergé et cet un phénomène que parfois est lié à ce des
clandestins sans permit de séjour, parfois il est séparé, puisqu’ils sont personnes en règle
du point de vue administratif mais en faute pour ce qui concerne le rapport de travail.
Dans tous les cas est correct affirmer que la plus parts des étrangers majeurs a une
occupation régulier. Cette donné régional continu à être supérieur à la donné nationale à
confirmer le fait que le système productif émilien-romagnol soit un moteur fondamental
dans l’activation des flux migratoires.
Il n y a pas obligations ou conditions minimes de connaissance de la lingue italienne qui
sont valables pour tous les entreprises qui emploient travailleurs étrangers. Il est à
discrétion de l’entreprise considérer le niveau de connaissance de la lingue un pré requis
pour l’embauche. On souligne que souvent les travailleurs étrangers sont embauchés
pour travaux à basse qualification, pourtant les entreprises n’ont pas d’expectatives par
rapport à la connaissance de la lingue italienne parce que il s’agit d’activités de travail
simples et répétitives qui peuvent être appris aussi avec des niveaux bas d’italien : il
s’avère donc que une grande pourcentage de travailleurs étrangers apprennent l’italien
sur le poste de travail. Le 9 de décembre 2010 est entré en vigueur le décret du
4/06/2010 que prévoie pour les citoyens extracommunautaires majeurs de 14 ans qui
veulent le permis de séjour Ce de long permanence, l’obligation de démontrer d’avoir un
niveau de connaissance de la lingue italienne non inferieur au niveau A2 du Cadre
commun de référence européen pour la connaissance des langues approuvé par le
Conseil d’Europe. La maitrise de la lingue au niveau A2 est vérifié par un examen divisé
en trois parts : compréhension d’un texte écrit, compréhension orale, e un test écrit.
Cette obligation, qui n’ a pas était voulu pour rendre obligatoire la fréquence au cours de
langue, a vu l’augmentation du nombre des participants aux nombreux cours gratuits de
langue présents sur le territoire. En Emilie-Romagne les examens sont coordonné par le
Préfet et il y a eu plus de 3.800 étrangers que de février à mai 2011 ont soutenu le test ;
le 70% entre eux a passé avec succès, à démontrer l’efficace dans la Région des cours
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d’italien pour étrangers. Plus de 7.000 ont étaient les demandes présentées, mais
seulement 5.600 ont étaient validées. Les examens ont eu lieu en 258 session, dans les
30 centres territoriaux permanentes de la région.
Il n’y a pas des statistiques officielles relatives aux cours de langue italienne offertes par
les entreprises à leur travailleurs étrangers. Il faut souligner que souvent les entreprises
investissent en formation pour profils et rôles à qualification plus haut que les « simples
et répétitives » taches dont les travailleurs étrangers sont employés
Les entreprises ont la possibilité de faire accédé sa main d’œuvre aux cours d’italien
selon deux modalités : a) parcours entièrement payants, donc complètement financés
par l’entreprise elle-même, b) parcours financés par la Province ou la Région
d’appartenance à travers le Fond Sociale Européen. Dans ce deuxième cas, le
financement est soumis au régime De Minimis, pourtant l’entreprise contribue à une
partie des couts des courses avec le « non revenu » qu’elle a pour la fréquence aux cours
pendant l’horaire de travail. Il ne s’agit pas pourtant de contributions en cash. Dans la
règle générale on peut dire que l’initiative est pris par le particulier, cette à dire par
l’entreprise elle-même, que peut donner au pas la possibilité pour la main d’œuvre
étrangère de participer aux cours d’italien. Il est bien souligner aussi que les entreprises
en générale préfèrent investir sur les compétences technique nécessaires à ceux
travailleurs et pas sur la connaissance de la langue italienne.

LA SICILE
Les analyses les plus récentes confirment une présence migrante très limité en Sicile par
rapport à la moyenne italienne et aux autres régions du sud. Les immigrés registrés par
ISTAT autant que résidentes en Sicile en 2008 sont le 2,3% de la population global et le
2,9% de la population migrante résidente en Italie, avec un total de 114.632 étrangers.
En suite du élargissement de l’UE, depuis 2007, la première communauté résidente en
Sicile est devenue celle roumaine (17,8%), suivie par celle tunisienne (15,1%), marocaine
(9,6%), cingalaise (8%) et chinoise (4%). Les migrantes sont concentrés dans les aires
urbaines majeurs, ainsi que les provinces de Palerme, Catane et Messine accueillent plus
de la moitié des étrangers résidents. Pour ce qui regard la composition générale, en
2007, il y a eu le dépassement de la population féminine sur celle masculin (52,6% en
2008). La communauté de migrants la plus consistante est celle roumaine, avec plus de
40.000 personnes distribuées dans toute la région ; à suivre tunisiens (plus de 16.000),
marocains (plus de 12.000) et cingalais (plus de 10.000). L’occupation des migrants parait
distribuée d’une façon dis-égale entre les différents secteurs économiques, avec une
grande propension à l’absorption par agriculture, pêche et commerce, tandis que les
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activités comme l’assistance domiciliaire et le bâtiment sont moins réceptives envers la
main d’œuvre immigrée en Sicile par rapport au reste d’Italie. Le 72% des étrangers en
Sicile est employé en agriculture ou en secteurs manufacturiers à bas contenu
technologique. En Sicile l’anglais reste la langue la plus utilisée par les étrangers, même
si les obligations du décret lois 4/6/2010 (qui subordonne l’émission du permis de séjour
Ce pour qui séjourne pour longue période à la réussit d’un test de connaissance de la
langue italienne) a fait augmenter le nombre d’immigrés capables de communiquer dans
la langue autochtone. En effet à partir de janvier 2011 presque toutes les provinces
siciliennes ont calendarisé les cours de langue italienne prévus par le décret. En
particulier les représentants du pole universitaire d’Agrigente et de la Provence, ont
illustré l’initiative de souscrire un protocole d’accord avec l’université pour étrangers de
Sienne, avec le but de promouvoir cours pour l’acquisition d’attestations de
connaissance de la langue italienne pour étrangers. La Région Sicile, en plus, le mai
dernier, à travers l’Assessorat Famille, Politiques Sociales et Travail – Département du
Travail – Service II Emigration et Immigration, a ouvert un avis public dédié à la
présentation de propositions des projets pour la diffusion de la connaissance de la
langue italienne entre les citoyens extra communautaire régulièrement présents en
Italie, avec ressources globales destinées pour 229.300 €.
Même le Département pour les Politiques Sociales de la Province de Palerme a
sponsorisé dans les 10 dernières années une séries d’initiatives pour l’inclusion sociale
des immigrés en Sicile, en particulier le projet (approuvé en 2010) « Centre
polyfonctionnel de la Province de Palerme pour les immigrés » a Palais Orlando, pour
fournir services d’orientation au travail, cours de langue, assistance légale, activités de
médiation culturelle aux étrangers présents sur le territoire. Les entreprises que
organisent et réalisent cours d’italien pour leur employés étrangers sont un nombre
résiduel, et il s’agit d’activités payantes et qui ne sont pas suivies par figures
professionnelles spécialisée et qualifiées : en effet normalement le personnelle étranger
dans les entreprises locales recouvre des rôles peu qualifiés, et donc les cours de langue
ne représentent pas une priorité.
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L’ALSACE
La France conte presque 5 millions d’immigrés résidents sur le territoire métropolitain,
qui représentent le 8,2% de la population global, avec une situation d’équité entre
hommes et femmes. Parmi eux, 3,5 millions sont étrangers, tandis que 1,5 millions sont
devenus françaises pour naturalisation ou mariage ; il y a enfin 500.000 étrangers non
migrants, nés en France avec parents étrangers, compris ceux devenus françaises avec la
majorité. Une situation d’attention est mis sur les demandeurs d’asile, en 2010 la France
a garanti le statut de réfugiés à 10.300 personnes (en provenance du Mali, Iraq, Iran,
Somalie et Erythrée), actuellement donc plus de 160.000 personnes avec le statut de
réfugiés vivent sur le territoire français. La situation française est différente par celle des
autre nations voisines pour deux raisons: elle est destination d’immigration depuis la
moitié du 1800, et c’est un pays qui n’a pas des problèmes démographiques pour
l’instant. Ce qui caractérise la France sont les grandes chiffres : par exemple il y a 13,5
millions de françaises d’origine étrangère (le 22,5% de la population), si on considère au
moins un parent. La composition de la population étrangère est la suivante : 41% Afrique
(avec prévalence par l’Algérie), le 39,2% Europe, le 37,7% Asie (avec prévalence par la
Turquie) et le 6,1% entre Amériques et Océanie.
En Alsace la population immigrée représente le 7,4% du total (1,8 millions d’habitants en
2009) ; la région se trouve à occuper le troisième rang entre les régions françaises pour
présence étrangère, avec une forte prévalence des personnes en provenance de la
Turquie (22,5%), suivies par Allemagne, Maroc, Algérie, Portugal, Espagne, Tunisie (donc
en réalité le nord Afrique pèse pour le 36,3% sur le total des étrangers). La population
turque en Alsace représente le 40% des turques en France. De plus, la pourcentage des
personnes en provenance de l’Est Europe est en croissance (Russie, Serbie et
Monténégro, Arménie, Bosnie).
Bien que l’Alsace soit une des trois régions les plus industrialisées (avec PMI des secteurs
métallurgique et mécanique, chimique-plastic, transformation alimentaire, auto motive),
les entreprises alsaciennes embouchent marginalement personnelle étranger, entre
autre de deuxième au troisième génération. Les secteurs à plus large main d’œuvre
étrangère sont les bâtiments, le nettoyage, la sécurité, la restauration, l’hôtellerie, et le
travail temporaire. En France il y a le soi-disant « Contrat d’accueil et intégration » pour
favorisé l’intégration des étrangers admis pour la première fois en France et qui
entendent y résider en permanence ; les autorités publiques qui présidèrent l’intégration
finalisent cours de langue française. Le Ministère Français de l’Education certifie a
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niveaux différents « DELF » la connaissance de la langue française selon ce qui est établi
par le cadre de référence européen des langues. Pour les entreprises il n’y a pas une vrai
obligation de loi, comme pour autres instances, à fournir les instruments linguistiques à
ses travailleurs, cependant il y a l’opportunité d’accéder à financements pour cours de
formation linguistique en collaboration avec associations qui travaillent sur le territoire
français pour l’intégration des étrangers.
LA REGION DE OFFENBACH
En 2010 en Allemagne il y avait 6,75 millions de étrangers divisés ainsi: plus de 1.600.000
turcs, suivis par italiens (plus de 500.000) polonaises (plus de 400.000), grecs, croates,
russes, serbes, autrichiens, bosniaques, hollandais. L’Offenbach a la plus haute
pourcentage de citoyens en Allemagne. En Assie la pourcentage de la population turque
est égale à 23,9% d’étrangers, suivie par les italiens (le 8,6%).
Offenbach compte plus de 11.080 entreprises registrées par la Chambre du Commerce,
dont le 31,8% s’occupe de business to business, le 27,9% de commercialisation, le 10,3%
de transports et communications, le 9% appartienne au secteur immobilier et financier,
seulement le 5,1% est manufacturier.
Entre les entreprises manufacturières, 102 s’occupent de construction de moteurs et 38
font part de l’industrie chimique. Dans la région il y a une haute concentration
d’entreprises qui s’occupent de design industriel et graphique, pour la présence de
l’Université HfG (Arts et Design), en plus d’une longue tradition liée à la typographie et
pour les conditions favorables pour les entrepreneurs jeunes.
En Allemagne seulement les immigrés en provenance des pays non membre de l’Union
Européenne, de l’Aire Economique Européenne ou de la Suisse nécessitent d’un permis
de résidence, que pour devenir de long terme demande ultérieur passages
bureaucratiques ; les étrangers en Allemagne peuvent travailler seulement si le permis
de résidence le prévoie.
Seulement le permis permanente n’a pas de limites de temps, mais demande un permis
de résidence au moins de cinq ans et il est obligatoire répondre à nombreuses, ultérieurs
conditions, entre outre une bonne maitrise des compétences linguistiques ; seulement
dans le cas de travailleurs hautement qualifiés il peut y avoir une exception relativement
à la complète correspondance des conditions. Pour obtenir un permit de résidence, et
donc aussi le permit de travail, il faut avoir fréquenté le soi-disant « cours
d’intégration ». Ces cours prévoient un programme linguistique et une part d’orientation
pour une durée de 645 leçons mais peuvent devenir 945. Le cours de langue est aussi
bien relatif aux structures de base que aux approfondissement, il dure en général 600
leçons mais pour ceux de type spécialisé, arrive jusqu’à 900. La réalité des choses
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toutefois est que beaucoup d’immigrés restent pendant des années en Allemagne sans
avoir appris les formules linguistiques les plus élémentaires. Dans les années ’50 les
entreprises allemandes embauchaient travailleurs étrangers autant que « hôtes », avec
la condition nécessaire qu’ils allaient rentrer dans les pays d’origine à la fin du contrat,
sans donc opérer aucun investissement linguistique sur eux ; s’ils perdaient le travail ils
n’avaient aucune chance d’en trouver un autre. Aujourd’hui persiste la figure du
travailleur étrangers non qualifié formellement mais très pratique sur le plan de
l’expérience acquise sur le champ, over 50, qui ne parle pas allemande; à cette figure
s’associe celle des travailleurs étrangers qui, si de deuxième génération, parlent
parfaitement allemand, ou si de première fréquentent les cours pour l’intégration, en
plus d’avoir une formation professionnelle qui les mit en condition d’avoir majeurs
possibilités de garder le poste de travail.

LA SUISSE
Les travailleurs étrangers sont une component fondamentale de la population suisse. Ils
représentent à peu près le 23% et entre le 25 et le 30% de la main d’œuvre active. Le
rôle de l’immigration en Suisse a changé dans le cours des 60 dernières années passées
après la conclusion de la Deuxième Guerre Mondial. Depuis une phase initiale dont
l’immigration a été très encouragée, on est passés à une progressive réglementation des
flux en entrée. Maintenant il y a un système complexe de permis de résidence et de
travail ; l’approche le plus récent est le soi-disant « approche des 3 cercles », finalisé à
sélectionner les immigrés sur la base des leur origines e a faciliter les arrivages par les
pays frontaliers (1 cercle), puis par les autres pays UE (cercle 2) et seulement en dernier
par les pays hors UE (cercle3). Pendant la dernière décade des année ’90 les mesures qui
ont permis les réunions familiales pour les résidentes de longue période et l’autorisation
de rester aussi dans le cas de perte du travail ont déterminés une progressive
stabilisation des immigrés et un incrémentation de la pourcentage des citoyens
étrangers nés en Suisse. Cependant, seulement à la fin des années ’90, la législation
suisse a admit le besoin d’une véritable politique d’intégration dans la société locale.
Aussi la profonde transformation économique au niveau national a déterminé dans les
30 dernières années une progressive stratification de la population étrangère, causant
problèmes de intégration multiples. Seulement les citoyens en provenance des pays
frontaliers sont considérés « facile à gérer » grâce à la soi-disant « proximité culturelle »
des nouveaux arrivantes. Mais aussi la pourcentage des immigrés en provenance des
pays hors UE est en augmentation et arrive maintenant au 9%. Actuellement les flux
migratoires sont pour la grande parte adressé au secteur des services, mais l’industrie
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absorbe encore une grande proportion d’étrangers, dans certains cas jusqu’au 80%de la
main d’œuvre.
On peut considérer le contexte suisse relativement favorable a une intégration « fluide »
de la main d’œuvre immigrée, mais existent certains contradictions qui créent problèmes
entre les components autochtones et immigrés de la main d’œuvre. En premier il y a un
large phénomène de ségrégation horizontale des étrangers du à la spécialisation de
l’occupation des certains groupes par ethnie et nationalité ; la segmentation des
communautés étrangères obstacle la mobilité sociale ; la croissante compétition sur le
marché du travail, à cause de la libéralisation du marché lui-même et de la faible
protection contractuel des salaires, provoque pressions qui font ressortir malaise et
incompréhension de type raciste dans certains components de la main d’œuvre.
Malgré cela l’intégration sur le lieu du travail représente une instance fondamentale de
la plus grande intégration sociale, même si en Suisse on peut remarquer un manque de
sensibilisation sur le problème. Dans les années après le 2000 l’intégration est devenue
encore plus difficile, à cause de la majeur articulation de la main d’œuvre et de la
complexité des nécessités de communication et intégration liées aux changement
d’organisation. Le modèle fordiste en effet a été remplacé par nouveaux modèles qui
demandent plus larges compétences de base et flexibilité au niveau des compétences
relationnelles et capacités de s’adapter aux changements ; les entreprises ont commencé
à implémenter les concepts de « organisation mince » et de « learning organisation ».
Il est de plus en plus indispensable connaitre les langues aussi bien écrites que parlées et
il est demandé l’adhésion à codes d’entreprise de plus en plus complexes. En
conséquence de ça, les immigrés ont augmenté les files des demandeurs d’emploi et
payent une grandissante exclusion sociale, en manifestant croissants phénomènes de
frustration pour l’augmentée segmentation et ségrégation. Malgré ça l’immigration reste
une ressource structurelle fondamentale pour le bienêtre et la richesse suisse, même si
par les autochtone est vécu presque exclusivement comme un processus progressif de
assimilation au contexte locale des étrangers, que grâce à cet adaptation peuvent avoir
un rôle complémentaire dans la communauté et dans le travail. Jusqu’à quand les
interactions entre autochtones et étrangers ont été réduites, et les étrangers ont eu la
possibilité de monter dans l’échelles sociale, il n’y a pas eu grands problèmes, mais en
temps récents les phénomènes de segmentation et ségrégation ont annulé les
possibilités de mobilité horizontale et verticale non seulement des les premières, mais
aussi souvent des deuxièmes générations d’immigrés, en provocant un diffuse sens de
discrimination, dans les phases de qualification et sélection pour l’accès au marché du
travail et pendant la progression de carrière. .
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L’expérimentation

L’EXPERIMENTATION EN EMILIE-ROMAGNE
Le fil rouge de l’activité d’expérimentation en Emilie-Romagne est représenté par le
formateur qui l’a conduite, Adil El Marouakhi, directeur du Centre Interculturel
Mondinsieme, Fondation institué par la Mairie de Reggio Emilia en 2001 avec l’objectif
d’opérer sur les procès culturels de l’intégration, en travaillant autant avec les italiens
que avec les étrangers pour favoriser la cohésion et la participation sociale.
L’expérimentation a été fait en 4 entreprises manufacturières, dont on va présenter en
suite brièvement les caractéristiques en relation à l’activité conduite.

CAS 1
L’entreprise est spécialisée dans la récupération des matériels recyclable ; compte 75
travailleurs, dont 50 étrangers (c’est-à-dire plus de 65%), presque tous employés d’une
coopérative où sont externalisés tous les services non de bureau.
La plus part des étrangers provient de l’Afrique subsaharienne (Sénégal et Burkina Faso),
de l’Europe de l’Est et de la Colombie ; ils sont tous immigrés de première génération,
rentrés avec le passe parole et pour parentèle ( cette dernière souvent a donné des
problèmes, dont l’entreprise n’embauche plus familiers du personnel déjà inséré). La
main d’œuvre immigrées est considéré par la direction une grande ressource, soit parce
que les italiens ne présentent plus candidatures pour rentrer dans l’effectif, soit parce
que les travailleurs immigrés sont «grands travailleurs », véritables stakhanovistes.
La limite des travailleurs immigrés, selon la direction, est dans leur difficultés à prendre
initiatives d’organisation de bon sens, dans les faits ils se limitent à obéir aux instructions
sans demander le pourquoi et sans modifier leur comportement même quand il pourrais
être mieux agir différemment. Un ultérieur problème est représenté par la langue
(même si en entreprise ils ont été organisés des cours d’italien de base) surtout pour les
comportements liés à la sécurité : même si il y a eu formation dans ce sens, les
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travailleurs immigrés ont tendance à sous-estimer l’importance de la sécurité. Jusqu’à
l’implémentation du facilitateur, quand il y avaient des problèmes la direction intervenait
directement, dans la figure du jeune titulaire, qui a remarqué l’utilité d’implémenter le
profil du facilitateur en entreprise surtout en relation à la thématique de la sécurité et
pour communiquer le « bon sens d’organisation ».
La recherche du consensus sur le rôle du facilitateur a été fait en impliquant plus de 30
travailleurs dans une activité de relevé des conditions présentes en entreprise, des
attentes sur la nouvelle figure et de sensibilisation à l’importance de contribuer à la
construction d’une ambiance de coopération et bienêtre sur le lieu de travail. Par cette
implication élargie est sorti que les marges d’amélioration signalées par les travailleurs
étrangers aurais pu être indiquées en général aussi par les collègues autochtones (ex.
absence d’une toilette pour les femmes, dangerosité des parcours piétons, demande de
roulement dans certaines services, le froid en hiver).
Spécifiques problèmes liés à la multiethnicité surgissent la où on trouve :
-

plaintes relatives à l’absence des cours d’italien, destinés exclusivement aux
employés (qui a appris l’italien l’a fait directement en travaillant) ;

-

le sens de solitude qui dérive du manque de compréhension de la lingue utilisée par
les autres (la plus part des travailleurs parle en français sur le lieu de travail) et les
risque de malentendus et disputes sont toujours liés à l’utilisation de la lingue
maternelle qui exclu une partie des interlocuteurs dans le cas de coprésence de plus
ethnies (en entreprise sont parlées 5 lingues : italien, français, anglais, wolof,
arabe ; tous les travailleurs préfère utiliser la langue maternelle pour parler des
choses personnelles, même s’ils sont conscientes d’amorcer situations de gêne et
que l’utilisation de l’italien éviterait malentendus professionnelles et personnels) ;

-

les difficulté de concilier prière et périodes de Ramadan avec pics de travail.

Entre les aspects positifs ressortent la relation directe entre propriétaires et travailleurs,
qui demande une élevé flexibilité en présence aussi de charges familials, informalité
dans les rapports, plaine disponibilité vers situations contingentes, attention aux
exigences familial/personnelles, respect des pratiques religieuses et de la culture
d’appartenance en tout ses aspects. Les signaux et le langage de la sécurité sont rendu
claires par panneaux en langue étrangère pour faciliter l’utilisation de dispositifs de
protection et l’adoption de pratiques correctes pour réduire les risques et la prévention
d’incident.
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L’entreprise a formé 3 employés au rôle de facilitateur des relations interculturelles ;
entre eux s’est distingué pour attitude, propension personnelle et charisme un
travailleur, déjà vice président de la Communauté Islamique de Parme, dont est déjà
reconnu informellement une fonctionne d’orientation pour les besoins spécifiques des
étrangers en entreprise, que supporte au travail et au dehors dans l’accomplissement de
pratiques bureaucratiques, recherche de logement, etc.
Dans cette entreprise le facilitateur est présente autant que facilitateur
communicationnel, outre que facilitateur d’apprentissage de travail et d’organisation
pour le support des processus d’entreprise et comme facilitateur relationnel pour le
résolution d’incompréhensions culturelles et malaises qui surgissent des rapports
interpersonnels. Il s’agit d’un rôle qui peut être d’exemple pour ceux propres
compatriotes, autant que ressource intégrée dans la culture d’organisation existante,
ainsi que stimuler positivement la même évolution au travail dans les collègues de
nationalité étrangère. Un des résulta les plus significatif de l’expérimentation, attente
d’une façon consensuelle, a été le « dédouanement » du français autant que langue de
médiation en entreprise, alternative aux dialectes et aux langues minoritaires, après
accord préalable que l’utilisation du français n’a pas des buts de ségrégation ou
d’exclusion de ceux qui ne le parlent pas, mais au contraire de facilitation de la
communication et des relations entre autochtones et étrangers et entre étrangers de
langue différente.
CAS 2
L’entreprise produise antirouille, émails, mono components, et bi components, de
nature alchidique, polyuréthanique, époxy, et acrylique, soit traditionnel que haut
solide ; elle a 25 employés, dont 4 d’origine étranger (3 du Ghana et 1 du Togo) ; le 80%
des employés italiens est en réalité en mobilité géographique du Sud de l’Italie.
Avant l’expérimentation les frictions étaient particulièrement aigues entre employés
italiens d’origine méridionale et travailleurs africains, caractérisés par malentendus et
incompréhensions, avec cas de absentéisme accentué ; la composante méridionale de la
main d’œuvre, que en entreprise a aussi exprimé l’ RSU grâce à son prédomine
numérique et culturel, depuis toujours utilisait les étrangers comme exutoire des
vexations subies dans leur propre vécu d’immigrés du Sud d’Italie. Le résultat du pouvoir
opéré par les employés méridionaux a été la création d’une paradoxale alliance, à
contraste, entre étrangers et employés locaux. Les employés étrangers signalaient
comme particulièrement désagréable l’utilisation recourent d’une terminologie
péjorative et offensive pour les indiquer, qui arrivait souvent de la blague à l’offense
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personnelle et aux dénigrement. La direction après un premier tentative de intervenir
directement pour mettre fin à la question des incompréhension dues aux différentes
origines des ses employés, a préféré éviter une confrontation régulier pour ne pas
exacerber les dynamique conflictuelles présentes. Les règles de sécurité étaient souvent
non observés, à cause aussi de la non compréhension et de la faible utilisation de la
langue italienne. L’entreprise a identifié 2 facilitateurs, cet-à-dire un des associés
responsable du processus productif , qui à un contacte constant et quotidien avec la
main d’œuvre étrangère et autochtone, et un jeune du Ghana , que même avant d’être
investi du rôle, a toujours opéré en qualité de tuteur, informellement, des autres
employés étrangers, et qui était reconnu autant que repère indispensable. La formation
est partie par la valorisation des histoires personnelles des employés, par la mise en
évidence des cas de succès, pour arriver à un accord sur les stratégies pour surmonter les
limites de l’inter culturalité. La proposition sortie directement par les employés
étrangers, en accord avec le socio-facilitateur , a été celle de créer des panneaux à
accrocher dans l’entreprise (en italien et en anglais, à souligner que le problème regarde
tout le monde, et il n’y a pas une coté de la raison et une coté du tort) pour signaler des
points fermes qui ont une signification du type valeuriale (du style « faire des blagues
est sympa mais sans dénigrer », ou « Les personnes ont un nom et elle doivent être
appelé avec leur propre nom).

CAS 3
L’entreprise est spécialisée dans l’impression gomme pour les secteurs Automotive,
Fitness, Pompes et traitement des eaux, Oléo dynamique, Pneumatique,
Pharmaceutique, Agricole. Dans le repart impression sont présentes cinq basiliens, un
ghanéens et trois italiens. Néanmoins un bon ambiance de travail et une propriété très
présente et enclin à l’informalité, avant l’expérimentation il y avait frictions
quotidiennes, puisque l’entreprise est installé dans un hangar où sont présentes deux
autres réalité d’entreprise, elles aussi avec une main d’œuvre multiethnique ; les
travailleurs des trois entreprises ont contacts directs et quotidiens, par exemple pour
l’utilisation des machines en commun ou pour une commune gestion des déchets ; l’inter
culturalité dans ces contactes n’aide pas, parce que le facteur linguistique devient un
facteur qui amorce les contrastes et le respect des règles devient une sorte de question
« transfrontalière ». Les rapports problématiques entre composante étrangère et
autochtone ou entre employés étrangers a été remarqué, avant l’expérimentation, entre
employé des différentes entreprises, plutôt que à l’intérieur de la même, obligés à une
commune cohabitation et à rapports de proximité et partage des équipements.
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Le titulaire de l’entreprise a individué comme facilitateur le chef de repart d’origine
brésilienne ; avec lui on a partagé un approche de type linguistique pour rendre les
règles toujours compréhensibles, indépendamment des limites physiques de l’entreprise.
Une des propositions sorties par l’expérimentation a été celle de créer des panneaux en
italien, anglais, arabe et brésilien à accrocher dans l’hangar partagé par les 3 entreprises,
avec le rappelle aux normes d’une correcte vie en commune empruntées au respect
réciproque.
La proposition sortie par les travailleurs et par le facilitateur a donné force au titulaire
dans la négociation des condition de vie en commun avec les titulaires des autres réalité
présentes dans l’établissement : la formation a donc mis en évidence comme les
travailleurs ne sont pas toujours source de problèmes mais eux aussi, là où il sont
interpellé, une ressource pour les résoudre. Par l’expérimentation est ressorti comme la
différence linguistique ne soit pas toujours un handicap, mais puisse parfois, si valorisée
adéquatement, représenter un instrument de cohabitation pacifique
CAS 4
L’entreprise s’occupe de composantes pour carrosseries industrielle à 360°, autant dans
le secteur frigorifique que dans le transport classique gommé ; elle se compose en total
de 60 travailleurs, dont 40 sont employés dans la production. Entre eux, 9 sont étrangers
(3 sénégalais, 2 cingalais, 1 espagnol, 1 bosniaque, 1 albanais, 1 kosovar). Dans les
prochains 6 mois l’entreprise aura une réorganisation générale, avec la réduction à un
seul pole productif, et un deuxième établissement qui deviendra aire de stockage,
assemblage et expéditions.
En cas des problèmes d’habitude la propriété intervenait, dans la personne de la femme
du titulaire. Il y avait attitudes de rébellion, désaccord, manque de compréhension des
instructions en lingue italienne ; il y avait un haut turnover des travailleurs étrangers ; les
employés, même s’ils disposaient des connaissances pour exercer leur propre rôle,
refusaient d’exercer la leadership vis-à-vis des travailleurs de leur secteur leur
subordonnés, par crainte de créer mécontentement (ex. Dans la gestion des congés
obligatoires), en délégant les aspects les plus inconfortables à la gestion directe de la
propriété. Il manquait une culture du dialogue, du débat, de la leadership. Le fait que
c’était une femme à gérer certains aspects désagréables était source d’ultérieurs
frictions, puisque surtout le personnelle non autochtone a du mal à reconnaitre autorité
à un représentante du sexe féminin.

24

Le travail en entreprise résulte très rigide et parcellisé, caractéristiques de la majorité
des entreprises métallurgiques et mécaniques : tout ça n’encourage pas les relations
interpersonnelles, qui sont particulièrement critiques entre les employés de l’Est Europe,
caractérisé par un historique relationnelle « balkanisé », et qui ont vu, dans l’expérience
de la migration, une aggravation du propre encadrement professionnelle, tandis que le
personnelle africain, plus jeune, montre un majeur enthousiasme et disponibilité à
apprendre parce que n’ont pas expériences précédentes ni modèles de référence.
Pendant les activités initiales de l’expérimentation, on a relevé une méfiance initiale
envers la figure du formateur, suspecté d’être porte-parole de la propriété et son
instrument, que seulement la confrontation constante a permis de surmonter, en
arrivant à résultats soit avec le responsable de production impliqué (italien, jeune,
ouvert au dialogue et à la recherche de consensus), que avec son adjoint (d’origine
espagnole mais en Italie depuis longtemps). Par rapport à la formation l’objectif commun
individué par les travailleurs impliqués consiste en chercher d’élargir les espaces de
confrontation ; en particulier il y avait l’objectif d’éviter les personnalismes, et de
chercher au contraire d’avoir toujours comme référence un plus large horizon de
relations que laisse de coté l’individu singulièrement et vise à la construction d’un
ambiance de travail sereine. On signal aussi que, en conséquence des activités
formatives développées, l’entreprise a décidé d’entreprendre un parcoure de formation
linguistique pour un dépendent étranger avec difficultés dans la lecture du fichier
produit, avec le but de prévenir les erreurs de production, surtout pour le mettre dans la
condition de comprendre les conséquences économiques des ses erreurs et d’assumer
leur responsabilité.
L’EXPERIMENTATION EN ALLEMAGNE
L’expérimentation à été effectué en 3 entreprises manufacturières, dont on va souligner
les caractéristique en relation à l’activité conduite.
CAS 1
L’entreprise produit savon, est à la cinquième génération de propriétaires depuis sa
fondation. Elle se compose de 90 travailleurs (le 75% femmes), avec étrangers en
provenance d’Italie, Espagne, Turquie, Grèce, Maroc, Russie, Colombie ; le 75% entre eux
est Immigré de première génération.
Le chef de production réfère que en premier est le genre à avoir un grand impacte sur la
vie quotidienne en entreprise, puisque le 95% du personnelle est féminin. Les niveaux
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d’intégration, soit pour le travailleur de première que de deuxième génération, sont les
plus variés, et non seulement au niveau des compétences linguistiques : les travailleurs
de deuxième génération ont une majore professionnalité liée à expérience de formation
professionnelle, ceux de première génération peuvent faire valoir une majore expérience
sur le champ. Les conflits sont souvent liés à une différente visionne de la vie
quotidienne. L’entreprise a essayé plusieurs fois d’offrir formation, mais sans succès, les
travailleurs n’ont jamais donné leur disponibilité à utiliser leur temps au delà de l’horaire
de travail pour apprendre, pourtant l’entreprise n’est pas favorable à « sacrifier » à la
formation des heures de travail. Normalement en cas de conflit (qui se présente même si
les règles et les cadres d’activités sont très clairs et définis), on fait le choix de séparer les
adversaires, jusqu’à quand le responsable n’a pas discuté avec eux la situation et opéré
une médiation. La majorité des travailleurs a plus de 50 ans et travaille en entreprise
depuis 30 ans ; donc l’identité d’entreprise et le sens d’appartenance sont très forts ; les
conflits de type professionnelle sont pour la majorité liés à l’organisation des flux de
travail (rotation des positions en production) et aux congés ; chacun se réfère au propre
responsable comme médiateur des conflits. Puisque il s’agit d’un entreprise à caractère
familial (la majorité des travailleurs entre parce que référencé par quelqu’un déjà
embauché ; souvent travaillent dans l’entreprise entiers noyaux familiers) le maintien de
l’ordre et de la productivité sont l’objectif principal de l’organisation, que d’ailleurs fait
particulièrement attention aux besoins individuels dans l’instant dont est nécessaire
opérer médiations.
Ont été mis en formation 7 travailleurs ( 2 italiens, 1 espagnol, 1 turque, 1 russe, 1 serbe
et 1 allemande qui est le team leader). Les contenus de la formation ont été focalisés, en
suite de ce qui est sortie au niveau de nécessités aperçues, sur la compréhension du
phénomène migratoire et sur l’importance de la langue aussi pour d’accéder à la
formation professionnelle utile à se qualifier autant que travailleurs spécialisés ; sur les
différences culturelles (la culture comme système de valeurs, le préjugé), sur la vie d’un
entreprise multiculturelle (l’importance et les préalables pour avoir une ambiance de
travail positive, les situations qui obstacles la communication, stratégies de solution des
situations critique en entreprise). La formation a été conduite avec discussions ouvertes,
role plays, focus groups. L’ambiance pendant la formation a été très ouverte et la
communication très fluide. Tous les travailleurs ont reconnu dans le leader allemande
(même si jeune et masculin) un potentiel « facilitateur » pour ses capacités et aptitudes,
démontrées sur le champ, vers le développement des relations multiethniques positives.
Puisque il connait très bien le flux de la production il peut supporter les travailleurs pour
organiser au mieux leur travail ; non seulement, mais il est en mesure de promouvoir
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une atmosphère de coopération et de réduire la conflictualité. Il est capable de faire
comprendre les règles aux autres travailleurs, en relation aussi aux thématiques de
sécurité, hygiène et santé sur le lieu de travail. Dans la pratique la formation a
simplement fait sortir dans les travailleur et dans le direct intéressé la conscience de
l’importance du rôle du facilitateur, qui existé déjà informellement en entreprise ; au
même temps a représenté l’occasion pour faire sortir points de force et faiblesse dans
l’organisation du travail interne à propos des nécessités communicatives. Tous les
participants ont donnés feedback positifs sur l’expérience formative, qui avait l’air plus
d’une conversation que une véritable session de formation, et le sens d’appartenance à
la communauté de travail d’entreprise a été renforcé.
CAS 2
Il s’agit d’une installation chimique qui appartienne à une grande multinationale avec
son siège aux Etas-Unies, qui conte sur site plus de 400 dépendants, avec le 15% des
travailleurs étranger en provenance d’Italie, Espagne, Pologne, Russie et Colombie, pour
le 30% de première génération ; il s’agit de personnelle qualifié qui travail en production
(ingénieurs) ou administrateurs. Ils ont été impliqué 7 travailleurs (1 italien, 1 suisse, 2
polonais, 3 allemands). L’établissement existe depuis beaucoup de temps mais il y a eu
entreprises différentes qui ont géré le site et qui ont toujours produit colorants pour
cheveux ; Les travailleurs en production ont toujours suivi leur turnover normal, en
s’adaptant chaque fois aux différents profiles d’entreprise. La majorité des 200 employés
en production est allemande et bien plus de la région où l’entreprise est localisé.
Le Saxe registre une basse présence d’immigrés et même dans les villes les plus grandes
manifeste caractéristiques de vie provincial ; les travailleurs étrangers sont obligés a
s’adapter à cet ambiance provincial et à intégrer les traditions locales. L’établissement
emploie 19 travailleurs étrangers, tous avec taches de responsabilité. La multinational
investie lourdement sur la formation des responsables, aussi sur le thème de la gestion
des conflits et stratégies communicatives. De toute manière les contrastes ne sont pas
tolérés, mais tout de suite arrêtés et résolus par le management.
Le directeur d’établissement retient que la formation offert en thème de diversity
management soit déjà suffisante et couvre toutes les thématiques de gestion du conflit,
parce que ces thématiques font part du « Décalogue d’entreprise ». Les travailleurs en
production sont beaucoup plus marginalement impliqués dans la formation ; l’entreprise
encourage une forte mobilité verticale interne : il y a un fort support sur les personnes
retenues aptes à monter avec un système de mentoring interne très structuré. Les
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travailleurs en production sont plus âgés de la moyen et il ont une considérable
ancienneté. Les travailleurs étrangers dans les cadres productifs sont très rares et ils
rentrent après avoir fréquenté cours de formation professionnelle offerts par l’entrepris
même. Deux de ceux impliqués dans l’expérimentation sont de deuxième génération et
pleinement intégrés dans la façon de vivre saxonne. La multiethnicité dénote davantage
le management, qui est américain, de l’Est Europe, italien, de Taiwan et d’Amérique du
Sud, et il doit nécessairement démontrer une grande capacité d’adaptation ; en
particulier résulte très difficile l’intégration linguistique. La plus part des travailleurs
impliqués dans la formation à moins de 30 ans et une basse ancienneté ; le sens
d’appartenance à l’entreprise est fort parce que ils sont conscients que leur poste de
travail est très convoité et résultat d’une sélection rigide. Les peu des conflits sont liés à
différences de mentalité plus que à l’organisation du travail, qui est très structurée et
condamnée par une forte hiérarchisation verticale ; tout le monde se réfère aux team
leader pour la solution des contrastes. La criticité majore est liée au fait que les
différents départements de l’établissement vivent une vie séparée, comme s’ils étaient
mondes différentes ; les travailleurs ne se rencontre même pas, ni pendant les break ni
pendant le déjeuné. Les rares fois que un monde rencontre l’autre il y a des précieux
moments d’échange et confrontation ; la formation est vécu comme un moment
important et une opportunité pour « lorgner » dans le monde des collègues. Dans cette
situation ne vient pas reconnu un véritable rôle du facilitateur, qui assume connotations
informelles liées à la résolution des contrastes entre collègues intéressés à promouvoir
une bonne ambiance de travail.
Les sessions de formations sont focalisées sur les contenus suivants: les caractéristiques
de l’entreprise (son histoire particulière, que seulement les travailleurs locaux
connaissent ; un des travailleurs les plus anciens a raconté aux autres les différents
passages liés aux différents profils d’entreprise qui se sont succédés dans le temps à
l’administration de la production) ; les différences culturelles (la culture autant que
système des valeurs, les valeurs de la terre d’appartenance e dans le pays hôte, le
préjugé) ; la vie en entreprise multiculturelle (l’importance et les préalables pour avoir
un ambiance de travail positif, les situations qui entravent la communication, stratégies
de solution de situations critiques en entrepris). La formation a été conduite avec
discussions ouvertes, techniques de « story telling », role plays, focus goups. Les
responsables plus jeunes impliqués dans la formation ont participé avec enthousiasme.
Feedback importants sont arrivés par l’unique travailleur employé en production, une
jeune femme saxonne, qui a donné aux collègues la clef de lecture pour comprendre les
différences culturelles, tant que elle a été identifié comme facilitateur potentiel en
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entreprise. Le management semble loin du monde de la production, surtout a cause du
manque d’interaction linguistique que implique tous, aussi les allemands ; la distance
culturelle et générationnelle ne permet pas aux responsables de prévenir les conflits
avant qu’ils explosent. Tous les participants ont trouvé intéressantes les thématiques
objet de discussion, en démontrant d’apprécier en particulier les situations de jeux de
rôle, qui lui ont permis de se mettre en discussion d’une façon aussi amusante et utile.
CAS 3
L’entreprise du projet , produit et commercialise composants électroniques et
microélectroniques pour les secteurs auto-motive, communication, véhicules
aérospatiaux et transports ; elle fait part d’une multinationale qui conte 2800 employés
dans tout le monde, avec leur siège principal aux Etas-Unies et autres sièges en Asie,
Egypte et Malte. Le siège impliqué dans l’expérimentation, située en Allemagne
centrale, a 12 employés, dont le 45% est d’origine étrangère, en prévalence italienne et
indienne ; le 70% des employés et masculin. Le core business de l’établissement est le
secteur auto-motive. Le flux de travail est standardisé dans touts les établissement
partout dans monde ; l’adjoint en Allemagne a le rôle de superviser et être responsable
de l’interaction entre nombreux groupe de travailleurs en « Région Européenne » (qui
inclut l’Egypte).
La compagnie, rigidement structurée et avec une forte hiérarchie verticale, encourage
une politique d’entreprise contraire aux discriminations et aux harcèlements, fondées
sur couleur, ethnie, religion, nationalité, sexe, âge ou déshabilité. Malgré ça la
construction d’une bonne ambiance de travail est un effort quotidien. Le point critique
signalé est du au fait que un règlement n’établisse pas aussi les moyens pour résoudre
les problèmes, au contraire le fait d’établir règles de comportement peut être source de
conflits. Les conflits culturels naissent quand les personnes ne partagent pas les même
opinions et ne trouvent arguments de défense à leur propres thèses ; lorsque pour
terminer une discussion, on arrive à l’insulte, l’échange d’opinions se transforme en
conflit. A ce point on vérifie réactions différentes selon l’appartenance ethnique des
travailleurs : un allemande a tendance à suivre un chemin structuré pour adresser ces
propres instances comme prévu par la politique d’entreprise, les asiatiques résolvent le
problème au dehors de l’entreprise, les travailleurs africaines ont tendance à arrêter la
communication, et ainsi de suite. En tous les cas, le résultat est une baisse de la
production provoqué par la détérioration de l’ambiance de travail. Le problème commun
des travailleurs impliqués dans l’expérimentation, tous avec des rôles de responsabilité,
est une correcte interaction avec les collègues qui vivent et travaillent en autres parties
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du monde, avec différents codes de communication, différente perception des règles de
respect réciproque, différentes capacités et modalités de répondre aux réclamations. Le
rôle du facilitateur, en ce contexte d’entreprise, devrait focalisé sur la thématique de la
prévention / résolution des conflits et pourrait être exercé par les team leaders, aussi
parce que ils ont été investies de ce rôle puisqu’ils avaient les attitudes personnelles à la
communication et pour leurs latentes compétences interculturelles.
Dans l’expérimentation ont été impliqués 4 travailleurs (l’adjoint libanais et 3 team
leaders allemands), et le focus des moments de dialogue et confrontation ont été la
compréhension de l’autre. L’adjoint même a été dans la condition de migrant, puisqu’il a
travaillé dans plusieurs Pays ; il est en mesure de parler une pluralité de langues ; même
avec un degré en ingénierie obtenu en Allemagne, il a eu du mal à trouver un emploie a
cause de son nom arabe ; il a commencé a travailler autant que simple ouvrier dans une
usine chimique dans un groupe formé par travailleurs d’origine turque, en aillant aussi
grandes difficultés pour le fait de ne pas être musulman. Les participants ont été guidés à
réfléchir soit sur les règles que sur les émotions, en particulier sur la façon différente de
les manifester selon la différente appartenance culturelle. La réflexion a aussi regardé le
constat que, dans un contexte de province, souvent le conflit peut sortir du lieu de travail
et compromettre aussi les relations amicales et familiers. Le sentiment commun a amené
à la conclusion que, pour construire une bonne équipe de travail, il faut trouver une
façon « empathique » d’affronter ses propres collègues ; une modalité qui est sortie par
la confrontation et qui a été proposé par le groupe est celle de promouvoir événements
et occasions de rencontre entre les travailleurs et le management (ex. tournois de
basket, moments pour cuisiner ensemble, open days et ainsi de suit). La personne avec
les caractéristiques les plus proches au profil du facilitateur a été l’adjoint, qui
ambitionne à être reconnu comme leader mais au service des collègues, et il a déjà
l’estime et le consensus nécessaires pour recouvrir le rôle.
L’EXPERIMENTATION EN SICILE
CAS 1 – FORMATION INTERENTREPRISE
En Sicile ont été impliqués dans l’activité de formation interentreprises 19 travailleurs
immigrés et 12 autochtones, en arrivant au résultat d’avoir formé 5 facilitateurs. Même
si le projet prévoyait l’implication d’entreprises manufacturières, on a eu le problème de
la pénurie de cette réalité d’entrepreneurs en Sicile (dans les secteurs de production les
plus importants comme le textile, alimentaire / boissons, peaux et cuir, bois et meubles il
y a des chiffres qui ne sont pas assez significatives, souvent loin aussi de la moyen du
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Midi dans sont ensemble) ; seulement avec l’implication d’autres secteurs, dont le
bâtiment et les services aux entreprises, avec une choix d’ouverture du projet, a été
possible rejoindre les chiffres pour mener une expérimentation significative et de valeur.
Même si la Sicile représente la plus proche et naturelle « porte d’ entrée » pour certains
groupes de population immigré, dans la réalité elle n’a pas un consistant bassin d’emploi
occupationnel ; la main d’œuvre immigré travaille pour la majorité dans entreprises
agricoles, de services de propreté et factage, en mesure mineure dans les bâtiments. Le
fait que on est arrivés à conclure l’expérimentation représente en soit un succès, vu
l’haut tour over des travailleurs employés. Même si les acteurs de l’expérimentation
faisaient référence à Confapi Sicile Syracuse, le siège a été Confapi Sicile à Palerme,
puisque les entreprises qui ont participé sont liés au territoire du chef-lieu. Autre
particularité a été représenté par le mécanisme d’implication des entreprises dans
l’expérimentation, qui a été possible seulement grâce à la médiation des consultant du
travail, que dans les réalités provinciales siciliennes représentent pour les petites
entreprises un point de référence consolidé : ils supportent les titulaires dans la gestion
du personnel, opèrent consultations relativement aux embauche du personnel et ils
rentrent jusqu’à la gestion de la comptabilité. Il est grâce à eux que ont été impliquées
neuf entreprises (deux blanchisseries industrielles, un entreprise de commerce des fruits
et légumes, une entreprise alimentaire, un sucrerie, un entreprise du secteur touristique,
trois du secteur des bâtiments) : elles embauchaient personnel en provenance d’Afrique,
Sri Lanka, Albanie, Romanie et Venezuela. Deux entre les neuf entreprises, situées à
Syracuse, ont participé à la formation en modalité de vidéoconférence, activée dans les
locaux de Apisiracura. Le calendrier flexible, proche des exigences des entreprises ( avec
l’organisation de l’activité formative au vendredi après-midi et samedi matin) et
l’articulation modulaire ont étaient payants pour l’implication des participants. Le macroobjectif, recherché dès la phase du début du projet, a été la nécessité de divulguer
l’importance qui pourrais assumer la figure du facilitateur en entreprises multiethniques,
là où il est particulièrement important que l’action synergique et intégrée se développe
pour l’amélioration continue de l’organisation du travail. Le formateur de référence a été
un organisateur de rencontre interculturels d’origine tunisienne, qui a facilité la « culture
du dialogue » parmi les immigrés, même là où il y avait différences de culture et religion.
Il a représenté aussi un viatique pour l’intégration social pour le fait qu’il s’est proposé,
par rapport aux participants, comme référent apte à indiquer, si interpellé, la bonne
direction en cas de nécessités bureaucratiques en terre étrangère. La formation a été
focalisé sur les contenus suivants : compétences relationnelles (avec focus particulier sur
la communication et la gestion des relations interculturelles), organisation et économie
(finalisées au transfert de la culture d’organisation et du sens d’appartenance à
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l’entreprise), culture de la sécurité (comment transférer aux autres travailleurs
l’importance de la normative). Les méthodologies didactiques ont été caractérisées par
un coté très opérationnel qui a privilégié les aspects pratiques et expérimentaux, plutôt
que les notions. Les employeurs qui ont donné leur disponibilité à la formation des leurs
travailleurs signalent, à la fin, une majeure autonomie dans la condition de leurs cycle de
travail, une augmentation du sens de responsabilité et d’appartenance d’entreprise et ils
constatent une conscience acquise que la formation peut représenter pour les
travailleurs un instrument de développement, connaissance, spécialisation.

LA SPERIMENTAZIONE IN FRANCIA
CAS 1 – FORMATION INTERENTREPRISE
En France on a impliqué en activités de formation interentreprises 11 travailleurs de
différentes nationalités (7 françaises 3 caméroniens, 1 marocains), embauchés dans des
entreprises de secteurs différents (manufacturier, bâtiment, high tech). Les entreprises
ont signalé problématiques communes liées aux fêtes religieuses, aux incompréhensions
linguistiques (avec retombés en terme de perte du temps et de baisse de la production),
à tensions entre ethnies voisines (ex travailleurs de l’ex Yougoslavie).
Les contenus de l’expérimentation ont été distribués avec la finalité d’implémenter le
rôle du facilitateur dans différentes entreprises, en donnant un temps et un programme
au plan d’activités, aux acteurs à impliquer, aux méthodologies de monitorage et
évaluation des activités que une entreprise peut réaliser. Pendant la formation ont été
développées soit les activités du facilitateur que les techniques d’évaluation de sont
travail, comprises les pratiques de formation pour les nouveaux employés et la gestion
des réunions.
Par l’expérimentation est ressorti que le facilitateur doit :
- rendre évident, transparent et compréhensible son propre rôle, compris les coordonnés
pour le joindre
- faciliter l’intégration sociale des étrangers qui viennent d’être embauchés, avec aussi la
création / utilisation de fiches d’accueil bilingues finalisées à la lecture et compréhension
du rôle du facilitateur
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- faciliter l’intégration professionnelle des étrangers nouveaux employés, en les joignant
pour vérifier les besoins et en mobilisant les acteurs utiles / nécessaires à les satisfaire.
Par l’expérimentation est ressorti comment soit mieux utiliser une méthode de relation
avec les étrangers de type non-directif, avec l’utilisation de questionnaires à réponse
ouverte, et avec un approche de type informel centré sur l’écoute actif pour la création
d’un lien positif. Il a été souligné comment le facilitateur ne doit pas prendre la place du
sélectionneur.
Le facilitateur doit aussi trouver les ressources pour résoudre potentielles
problématiques, avant tout en contactant son supérieur hiérarchique pour assurer la
qualité de l’accueil avec les collègues, avec le cuisinier (en cas de restrictions
alimentaires), avec le responsable de la sécurité et le médecin du travail, dans ce cas
avec le but de garantir la pleine compréhension des règles (par exemple avec l’utilisation
de pictogrammes). En tous les cas pour être efficace, le facilitateur doit avoir brèves
réunions périodiques avec son propre supérieur hiérarchique pour l’identification des
besoins de formation en fonction aussi du degré d’expérience et des compétences des
travailleurs étrangers qui il peut avoir contribué à faire ressortir. Au niveau d’intégration
culturelle, le facilitateur doit être bien conscient des bonnes pratiques en relation à
l’organisation des voyages, divertissements, événements sociaux, fêtes et cadeaux ( per
exemple pour éviter alcool ou viande de porc dans cas spécifiques). A la base du travail
du facilitateur est l’organisation périodique de réunions avec la main d’œuvre, avec le
but aussi d’expliquer son propre rôle et activité, ainsi que en cas de problématiques
spécifiques. L’expérimentation a sortie règles spécifiques pour l’organisation des ces
réunions, surtout pour garantir un rapide transfert dans la pratique des décisions
dérivées par ces rencontres. Le facilitateur devrait évaluer sont travail annuellement, a
travers l’emploie de simples grilles de réévaluation de l’activité développé, avec
publication des résultats et en signalant à son tour ses propres besoins de formation. En
cas d’abandonne du poste de travail, il doit laisser trace écrite de ses fonctions, pour
faciliter le passage des consignes. Comme résultat de l’expérimentation, dans le cadre
des compétences que le facilitateur doit avoir pour exercer son rôle, sont émergées : la
disponibilité, les capacités relationnelles, l’ouverture à nouveaux horizons culturels,
l’esprit d’observation, les capacités d’organisation, la discrétion, une bonne connaissance
de l’entreprise soit au niveau d’organisation que de règles sociales, la capacité de trouver
informations, la propension à référer à son supérieur hiérarchique, la capacité de
convaincre. Le facilitateur en général doit être aperçu comme un professionnel de valeur
et accrédité autant que tel dans l’entreprise dans laquelle il travaille, autant par les
collègues que envers les supérieurs.
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L’EXPERIMENTATION EN SUISSE
CAS 1
L’expérimentation a été conduite dans une organisation du secteur des services sociaux
(prise en charge des personnes âgées) qui conte 300 employées (le 99% du personnel est
féminin) pour le 90% d’origine étrangère (en provenance des Balcans et Est Europe,
Amérique du Sud, Asie, et en mesure minoritaire d’Afrique). L’organisation qui est née
pour favoriser le parcoure d’intégration des femmes étrangères (et suisses) à risque
d’exclusion du marché du travail et de la société, se présente comme lieu de rencontre
entre les femmes et les utilisateurs des services d’assistance domestique et soin, mais
aussi entre femme qui proviennent de contextes culturels, linguistiques, religieux
différents). Aujourd’hui l’organisation est dans une phase de transformation qui a rendu
utile un support de formation : d’un coté elle doit gérer l’augmentation et diversification
des services, en interaction au niveau institutionnel avec les services territoriaux de soin
et au niveau social avec une clientèle de plus en plus différentiée ; de l’autre coté elle
doit trouver une politique de gestion des ressources humaines capable de valoriser les
diversités comme possible facteur de développement d’organisation et de qualité au lieu
de les minimiser ou les ignorer.
Le progressif dépassement de l’informalité avec laquelle l’Association était une fois
gérée (directement par des femmes migrantes), imputable à la complexité des processus
de travail et des mandats, a réduit les espaces pour l’organisation des activités
collatérales (banquets interculturels, événements, etc.) un temps réalisées avec le but
d’intégrer les différentes composantes de la main d’œuvre. Pour cette raison
l’Association a manifesté l’exigence de renforcer les propres compétences
interculturelles, interprétées comme capacité par qui dirige et opère dans les nœuds
d’organisation de focaliser correctement et affronter efficacement les situations
relationnelles dans lesquelles les personnes se trouvent à devoir travailler dépassant les
schémas propres de la culture d’appartenance. Objectif principal de l’intervention a été
faciliter les relations transculturelles qui se manifestent dans la dimension d’organisation
interne et dans la relation avec les utilisateurs pour les rendre conscientes et
productives. En termes opérationnels le parcoure formatif a entendu ouvrir le chemin
pour la construction de compétences interculturelles, entendue comme passage d’un
approche « ethnocentrique » aux relations interpersonnelles (qu’elles soient
« hiérarchiques », de collaboration ou de service aux utilisateurs) à un approche « ethnorelatif », ouvert à l’acceptation et à l’intégration des différences.
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L’expérimentation a impliqué 12 personnes que à titre différent ont des fonctions clefs
dans la gestion des relations à l’intérieur de l’organisation et entre collaboratrices et
utilisateurs, soit le management (Président, Directeur et Responsable Administrative et
des ressources humaines) 2 coordinateurs des Services Sociaux Cantonaux et 7
employées de l’Association, aussi actives sur le terrain.
Le parcoure, qui a utilisé un approche expérientiel et de réflexion, a voulu favoriser
l’apprentissage d’une séries de comportements, et la construction de sensibilités et
compétences clefs dans le relations interculturelles : la capacité de lire la propre
appartenance à une pluralité de contextes et rôles, et de repérer l’influence de la culture
d’origine dans la façon où on pense et on agit ; la capacité de comprendre que les
comportements des autres sont culturellement déterminés et d’accueillir la différence
comme une réalité avec laquelle se confronter ; la capacité d’entrer en relation avec les
personnes porteurs de cultures différentes pour arriver à construire solutions aux
problèmes communs partagées et acceptées, sans accepter pour certain la solution
proposé par notre ou autrui appartenance culturelle ; La capacité de gérer le
changement déterminé par notre interaction avec le contexte et avec les personnes
appartenant à cultures différentes, en partant par une position critique mais aussi
ouverte et curieuse, et construisant nouveaux références et horizons interculturels. Le
parcours a utilisé les expériences biographiques des participants et artifices didactiques
(en particulier un vidéo) comme source pour la réélaboration cognitive à travers la
confrontation et l’échange. Objectif fondamentale a été aussi la construction d’une
solide identité collective, fondé sur l’appartenance des différentes composantes
impliquées à une seule réalité d’organisation et d’entreprise, caractérisé par une mission
précise et partagée. L’expérimentation a touché, entre autres, les suivantes
thématiques : les appartenances (créer proximité, réfléchir sur les représentations
personnelles) ; inventaire des rencontres interculturelles ( fair émerger les occasions de
rencontre interculturel vécues et les possibles criticités) ; le voyageur en noir (réfléchir
sur le conflit qui a l’origine du confrontation avec la diversité, développer une sensibilité
ethno-relative) problem-solving interculturel (définir une stratégie de facilitation fondée
sur capacités d’adaptation ethno-relatives) ; la consolidation de l’identité du rôle (les
participantes comme professionnelles interculturelles).
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