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Un réseau international au service de la circulation de la connaissance, articulé 
au dialogue des cultures et à la culture du dialogue dans un mouvement de 

citoyenneté mondiale

Trois axes d’intervention 

• L’appui aux jeunes talents et la mobilité de jeunes, de chercheurs, d’enseignants 

• Le renforcement des capacités des institutions universitaires dans les pays en 
développement 

• Le dialogue des cultures et la culture du dialogue entre différents continents



Des valeurs proches  du Rotary

• Servir l'intérêt général

• Considérer nos expertise comme vecteur au service du développement 

sociétal 

• Faciliter les relations et la mise en réseau pour capitaliser les expertises et 

mutualiser les interventions



Le seuil peut prendre différentes formes et concerner des thématiques très variées. Il 

touche des points sensibles de nos vies. 

Il renvoie à  l’espace, au temps, à la culture, aux humanités, aux langues, aux religions, aux 

arts, aux sciences ….

Il permet d’établir différentes connexions mais aussi de poser des limites….

Question de 
seuils  

Un programme de recherche depuis 10 ans- Deux colloques- Trois journées d’étude-
Deux ouvrages 



Perron ou simple dalle, le seuil ne représente jamais qu’un ou deux pas à faire, 
mais un ou deux pas par lesquels celui qui avance franchit psychologiquement la 
frontière entre des mondes divers de sensations et d’impressions….

Charif Majdalani

Ecrivain Libanais

(préfacier de l’ouvrage « seuil-exil ») 

Question de 
seuils  



Un lieu où l’on se tient 
à la ville 

comme à la campagne  

Le seuil est 
géographique 

Un lieu que l’on franchit 
ou qui arrête  



Pourquoi aborder la question des seuils culturels ? 

Le seuil est 
culturel 

Elle est au cœur de nos sociétés contemporaines notamment 
au travers des questions liées à l’exil. 



Si on pense à l’expérience des personnes de
plus en plus nombreuses qui s’exilent, la
question de la biographie surgit au passage
des seuils et avec elle la question des cultures

Cela pose une question 

générale et très importante 

relative  au lien social

Les seuils culturels s’inscrivent ainsi dans 
un contexte sociétal contemporain sur 
lequel se porte une pluralité de regards et 
qu’il convient de regarder avec attention ! 

Compréhension, reconnaissance 
de l’autre qui peut être étranger 
mais ne doit pas être étrangeté 



Au cœur de la problématique des seuils culturels se situent les questions de l’identité, de l’ethnie, de

la race qui entretiennent entre eux des rapports complexes et ouvrent sur quelques hypothèses

- Culture et identité, liberté et intelligence sont pourvoyeurs de polémiques car ils sont, au cœur de nos sociétés

contemporaines, souvent soumis à des manipulations idéologiques

- Ces manipulations laissent la porte ouverte à toutes les erreurs et les errances qui alourdissent et obscurcissent

les débats et retardent souvent les prises de décisions

- Les cultures sont véhiculées par des individus et ne peuvent s’exprimer que par leur intermédiaire

- Il est donc vain de chercher à cerner objectivement la réalité culturelle à partir de structures ou de traits

culturels pris isolément

- Aucun individu n’est familier avec le tout de la culture à laquelle il appartient ou se réfère

- Susceptibles d’adaptation et d’évolution, en fonction des périodes, des individus et des groupes, les cultures

sont des notions dynamiques donc évolutives



Ces hypothèses nous invitent à méditer sur la question des seuils culturels, leur 

franchissement est-il possible ? 

Une anthropologie des rituels culturels permet-elle de mieux les expliquer et 

ainsi de mieux les comprendre ? 



Pour conclure ensemble 

• Se couler dans le moule des appartenances culturelles contribue-t-il à 

crédibiliser les différences culturelles ? 

• Les formes et les terrains d’expression des cultures ont-ils une portée 

universelle ? 

• Le tissage culturel peut-il advenir par le franchissement des seuils ? 


