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Transculturalité et le citoyen du monde : vers un 

écocitoyen ? 
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Contexte  
 Mondialisation  

 Migrations multiples et flux d’échanges 

 Les technologies d’informations et de communications :   

 Multiples contacts entre cultures  

 Espace temps variés (échelle locale,  globale, synchrone, asynchrone) 

 Groupes de natures diverses 

 Modèle hégémonique  

 Médiatisation et centration sur un nombre limités d’objets culturels 

 Gouvernance  

 Négociation  

 Délibération  

 Décision  

 Les questions environnementales 



Un contexte d’apprentissage pluriel 

 Plusieurs contextes d’actions, multiples interactions et 

modes de communications 

 systèmes d’idées et de jugements organisés,  

 Interpréter, justifier, apprendre  

 apprentissage et co-apprentissage avec les acteurs de cette 

pluralité, 

 imbrication entre différents imaginaires favorisant l’émergence 

d’un «citoyen du monde» 



Divers processus de transformations  
• Transformation de soi   

• modification des traits culturels, de ses valeurs, appropriation de l’extérieur, de 

l’autre 

• Transformation collective (groupe,  société)  

• Inter-influence dans  la transformation  

• Partage, dialogue , emprunt, adaptation apprentissage, mutations différenciées, 

ajustement 

• Exposition permanente à des nouveaux artefacts  

 



Une culture… le cœur… 

Éléments conscients  

Éléments inconscients 
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Définitions… 
 Bildung  (formation; développement; éducation; 

instruction) 

 Kultur  = patrimoine social, artistique, éthique 

appartenant à un ensemble d’individus disposant d’une 

identité, valeurs communes, de croyances communes, 

une signification commune et la fabrication de sens 

(Morgan, 1999, p. 133)   

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Social
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art
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Une CULTURE =un centre+des périphéries 

Culture  
Artefacts 
Structure, normes  Politiques, règles, 

procédures   
Apprentissage 
Adaptation 

Concurrence, 

compétition  

Consommation  

Changements 

Individualisation  

 

Hégémonie  

Mobilisation 

participation   

Jeux 

d’acteurs, 

Domination    

Comportements, 
idéologie 

Communication, 
innovation  

Idéaux, 

ententes  

Sommets 

Citoyenneté 

Engagement  Des valeurs et bien-
être 

Reconnaissance 

Mobilisation 

Responsabilisation  

Éthique 
Socialisation 



Constellation des acquis, des 

nouveaux apprentissages 
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Une culture… le cœur… 

«…valeurs communes, de croyances 

communes, une signification commune et 

la fabrication de sens» (Morgan, 1999, 

p.133) 

   

« …un ensemble de références, partagées 

dans l’organisation et construites tout au 

long de son histoire, en réponse aux 

problèmes rencontrés par l’entreprise » 

(Thévenet, 2010) 

 

« la pompe aspirante et foulante qui tisse 

l’histoire de l’organisation et qui permet 

aux employés de travailler avec une vision 

commune » (n/d) 



Le centre : une monoculture ?  



Le centre: cœur de pierre?  

 Concurrence  et compétition  

 Hégémonie  commerciale et financière  

 (Sur)-consommation 

 Pauvreté  

 Mobilisation  

 Participation 

 Culture réductrice  (Haïti) 

 Compétences universelles : citoyen du monde  

 

 



Espace public et discussion  

 Lieu de synergie et de conflits,   

 manifestations des opinions, idées et aspirations 

 interprétation et de discussion = intérêts 

 Lieu  d’apprentissage qui exige compétences citoyennes et 

écologique  

 transformation  du citoyen en écocitoyen  

 utilité de formation et d’éducation  

 éthique de la discussion  

 compétences socio-émotionnelles, citoyennes, écologique  

 savoir-être, soft-skills 



Hégémonie, construction ou co-

construction? 

 Comment reconnaître tous ces apprentissages? 

 Dans quels cadres formels les intégrer? 

 Quelle est leur valeur d’échanges? 

 Vers quels bénéfices conduisent-ils? Pour qui? 

 îlots d’expertise vers le collectif  

 monde unique ou village global (Marshall McLuhlan, 1962), 

globalization or glocalization (Zhu, 2015)? 

 monde pluriel =diversités   

 



Diversités dans un monde global…ou glocal? 

• Environnent global à sauvegarder qui appelle à la durabilité  

• Co-construction = alliance des savoirs au profit de la 

construction d’un devenir (co-construction)  = éducation au 

vivre ensemble  

 Encourager la participation collective : quelles sont les 

compétences éco-citoyennes requises ? quel type de 

gouvernance ? 

 faire reconnaitre ces compétences relatives à la participation de 

chaque citoyen au débat public   

 droit de participer et la reconnaissance de ce droit  

 



Développement de compétences  

 Pour mener une recherche-action et proposer une formation 

en lien avec le développement local 

 développer les compétences éco-sociales nécessaires à la 

participation au débat public mené avec tous les acteurs; 

 construire de nouveaux référentiels d’un métier = 

 la voie d’accès au patrimoine collectif par l’appropriation 

positive du milieu de travail 



Monoculturalisme (hégémonie)  
 Monoculturalisme  conduit à l’adoption d’une identité culturelle 

statique, homogène et délimitée; chemine exclusivement vers « un 

sens unique ». Il tend vers l’assimilation, voire l’ethnocide 

(Benessaieh, 2011). 

 Perpétuation d’un contexte unique d’apprentissage et d’évolution 

 collectif appauvri par un individualisme hégémonique 

 communication factice mais rapide (manque de contact réel) 

 branding personnel (économie \ développement durable)  

 Énorme potentiel de vitalisation du collectif  

 comment construire aujourd’hui cette mémoire individuelle et 

collective au-travers les diversités? 

 



Multi, interculturalisme... 
 

 Multiculturalisme tend à promouvoir une identité statique: “ [...] 

multiculturalism appears not as a cultural liberator but as a 

cultural straightjacket, forcing those described as members of a 

minority cultural group into a regime of authenticity, denying 

them the chance to cross cultural borders, borrow cultural 

influences, define and redefine themselves” (Philipps, 2007, p.14).  

 

 Interculturalisme implique une composition stable de la diversité 

ethnoculturelle, il invite toutefois  aux relations avec l’Autre. 

Ouverture vers la « co-construction » de la réalité sous forme de 

mosaïque (ibid). Échange de pratiques.  

 

 

 
 



Transculturalisme 

 Transculturalisme  “[...] cosmopolitan [transculturalist] 

citizenship is a citizenship that recognizes that each 

person of that nation-state processes multiple identities 

that not only link him or her to their own cultural 

heritage, but also to the culture of the host country, 

continent, neighbourhood, street etc” (Cuccioletta 2002, 

p. 4).  

 



Réflexions  
« Il n’y pas de règles rigoureuses qui s’appliquent dans tous les cas» Woodward  

«Pour pouvoir appliquer une règle, il faut en savoir beaucoup plus long que la règle 

proprement dite, car cette dernière est toujours insatisfaite » Garfinkel cité  par 

Morgan, 1999 p. 134) 

« Rien n’est permanent, sauf le changement » paroles d’Héraclite d’Éphèse   
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Questions  
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Merci de votre attention  

Merci pour votre feedback  
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