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Présentation 

Le programme du e-learning est destiné aux étudiants universitaires de différentes disciplines, au personnel de 

recherche, aux professeurs de l'enseignement supérieur et aux professionnels qui travaillent sur le terrain. Il a pour 

but d’aborder l'inclusion sociale des femmes migrantes avec une perspective de genre, des droits de l'homme, une 

approche intersectionnelle et interdisciplinaire. 

L'objectif général de cette ressource est d'améliorer la formation des différents agents sociaux qui travaillent ou 

travailleront dans un futur proche dans le domaine de la migration. Il a ainsi pour but de contribuer à lutter contre la 

discrimination, la ségrégation, le racisme, le harcèlement et la violence, en assumant le triple rôle que les universités 

doivent remplir à la fois dans la recherche, la formation et l'engagement social. 

 

Les contenus sont organisés en 8 modules et chaque module a une double dimension : transnationale et nationale. La 

formation est basée sur la théorie et la pratique. 

 

Modalité d'apprentissage : en ligne. 

Langues : Anglais, espagnol, portugais, français, italien, slovène et grec.  

Accès gratuit. 

 
 
 
 

Module 1. Concepts d'intégration des femmes migrantes 

Introduction 

Chapitre 1. Définition des termes clés : culture, diversité, identité, logiques subjectives d'appartenance, approche du 
genre. 

Chapitre 2. Modèles d'attention à la diversité culturelle. Le modèle interculturel comme axe de la cohésion sociale. 

Chapitre 3. L'inclusion sociale dans une approche de genre. 

Chapitre 4. Approche Pratique au Niveau National : 

 Grèce 

 Espagne 

 France 

 Italie 

 Portugal 

 Slovénie 

Chapter 5. Dimension européenne. 

Documents Téléchargeables   

Objet pédagogique/ Activité pratique  

Glossaire 

Test Interactif 
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