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Projet de recherche action en vue de la création d’un MOOCs1   

 
Rencontres entre cultures, d’un seuil à l’autre  

 
Problématique :  
 
Plus qu’une limite le seuil apparaît comme une hybridation entre architecture et espace public, entre 
l’habitude et l’habité. Il fluctue au gré des évolutions et des développements. Il se retrouve à toutes les 
échelles de l’habitat à la ville  (seuils des villes,  des maisons, des rues, de rue, de porte, de chez soi.. etc….) ; il est 
formel et matérialisé  ou informel et relationnel.   
Quelles que soient nos origines nous le traversons le plus souvent sans en avoir conscience, nous 
l’utilisons sans le remarquer, nous le subissons sans nous révolter ; la notion de seuil est essentielle, sa 
valeur est à la fois patrimoniale et culturelle.   
Ce projet de recherche-action se propose d’analyser  pour les comprendre les éléments de communication 
entre différentes cultures par la perception  des parcours entre les seuils.  
Son originalité repose sur le matériau d’étude que constitue le seuil symbolisé par des limites visibles ou 
non, mais aussi par les rites de passage (du dedans au dehors, de l’enfance à l’adulte). 

Ce sont les liens, les interfaces qui seront plus particulièrement étudiés, via l’observation des habitudes de 
vie,  pour comprendre les phénomènes de communication et de transmission. Parce qu’ils nous initient  
chaque jour à une pratique collective et au « revenir chez soi » les seuils peuvent être considérés comme 
terrain d’observation pertinents pour donner accès à la connaissance des éléments de dialogue  entre les  
cultures. 
La notion d’espace public sera abordée par l’évolution de la fonction des seuils et des déplacements entre 
les seuils au sein de notre monde contemporain. Nous verrons comment les expériences de vie structurent 
des « territoires » de vie et constituent un terreau propice à la transmission de savoirs formels et informels. 
Les processus informels de transmission seront mis en valeur par la compréhension des parcours 
considérés comme lieux diversifiés d’apprentissages, de rencontres entre cultures, de points d’attention 
auxquels veiller.  
 
Finalité du projet : Construction d’un MOOC, outil pédagogique permettant de comprendre les éléments 
en jeux dans les rapports entre différentes cultures dans la perspective d’améliorer le dialogue entre elles.  
 
Publics cibles destinataire du MOOC :  
Le MOOC s’adressera aux dirigeants, étudiants, chercheurs, universitaires et professionnels des secteurs 
multidisciplinaires qui contribuent à promouvoir le dialogue entre les cultures.   
Il sera construit sur le principe d’une pédagogie inversée2 Il s’agrégera avec tout autre diplôme 
(universitaire ou professionnel). Il sera expérimenté sur les terrains du consortium avant validation 
définitive en tant que « beta-test » pendant une période de 6 mois (1 semestre).  
 
 
 Etapes du projet :  

- Phase préparatoire : février/juin 2015  

                                                           
1 massive open online course 
2 Les connaissances sont proposées en amont (film pédagogique), le MOOC est un lieu d’échanges, de discussion par la 
transmission des expériences présentées et des activités pédagogiques facilitant les relations et le dialogue entre cultures  
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- Constitution des équipes : Septembre/novembre 2015  
- Prise d’images/photos et entretiens sur le terrain : Janvier / Juillet 2016  
- Préparation des livrables du projet : Septembre/Novembre 2016  
- Colloque de présentation des résultats du projet : Décembre 2016  

 

Livrables en fin de projet :  

- Un film à vocation pédagogique retraçant les parcours et montrant les échanges sociaux 

spécifiques entre les différentes cultures sur les espaces pluriels que constituent les parcours entre 

les  seuils   

- Une exposition mobile de photos  

- Une publication comprenant deux volets :  

 textes scientifiques élaborés à partir des cadres conceptuels retenus et de l’analyse des 
entretiens conduits sur chaque terrain 

 photos et poèmes illustratifs des situations de parcours entre les seuils  
 

- Un MOOC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


