
 

 

 

 

 

 

 

Lettre d'information n° 1 

CQ+ est un projet Erasmus+ qui vise à lutter contre le racisme et la polarisation en 
Europe en aidant les apprenants adultes de tous âges, capacités, professions et origines 
à développer leur intelligence culturelle et leur respect de la diversité. 

Pourquoi CQ+ ? 

Les sociétés d'aujourd'hui sont plus multiculturelles que jamais, ce qui signifie que nous 
devons tous mieux comprendre et opérer dans une grande variété de cultures afin 
d'interagir plus efficacement. L'intelligence culturelle, ou CQ, est une méthode 
mondialement reconnue pour évaluer et améliorer l'efficacité dans des situations 
culturellement diverses. 

Cette situation met 
en évidence la 
nécessité persistante 
d'élaborer des 
supports 
pédagogiques 
spécifiques, ciblés et 
attrayants pour aider 
les citoyens, les 
apprenants adultes 
et les adultes à 
risque, y compris les 
jeunes, à développer 
leur intelligence 
culturelle et à contrer 
la montée du 
racisme, du 
sectarisme et des 
préjugés. 

Le projet CQ+ développera des supports pédagogiques innovants et créatifs, pour aider 
les apprenants adultes à développer leur intelligence culturelle et contribuer à la lutte 
contre la polarisation en Europe. Plus précisément, CQ+ répondra aux besoins des 
apprenants adultes et des éducateurs d'adultes en développant une intervention 
éducative complète qui offre une formation continue aux éducateurs d'adultes et une 
boîte à outils de ressources d'apprentissage en ligne que les apprenants peuvent 

Cultural Intelligence is the 
ability to relate and work 

effectively with people from 
different cultural backgrounds, 
and it goes beyond the notions 

of cultural sensitivity and 
awareness to focus on certain 

skill sets and capabilities. 

 



 

utiliser à un moment et dans un format qui répondent à leurs besoins d'apprentissage 
format qui répond à leurs besoins d'apprentissage. 

 Résultats du projet 

● Une boîte à outils CQ+ d'infographies interactives pour développer l'intelligence 
culturelle 

● Un programme de formation en cours d'emploi pour les éducateurs d'adultes de 
première ligne qui développera leur pratique pédagogique et leurs compétences 
didactiques pour faciliter l'apprentissage dans des environnements d'apprentissage 
multiculturels et numérisés. 

● Un MOOC CQ+ et une communauté de pratique qui garantiront que les résultats 
du projet sont largement accessibles aux secteurs importants de l'éducation des adultes 
et que les possibilités de collaboration paneuropéenne sont encouragées. 

Partenaires du projet 

Les organisations qui travaillent ensemble sur le projet sont Blenders et l'équipe 
SquareDot (Belgique), Spectrum Research Centre (Irlande), KMOP (Grèce), Skills 
Elevation FHB (Allemagne), Dante (Croatie), Postal 3 (Espagne) et Speha Fresia (Italie). 
Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter à l'adresse www.cqplus.eu. 

 

"L'intelligence culturelle est la capacité à établir des 
relations et à travailler efficacement avec des personnes 
issues de milieux culturels différents, et elle va au-delà 
des notions de sensibilité et de conscience culturelles 

pour se concentrer sur certains ensembles de 
compétences et capacités." 
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