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Objectifs de la Journée : 

 

 

Valoriser les savoirs dans le domaine des contacts culturels 

 

Faire se rencontrer et mettre en réseau les différents acteurs associatifs, 

institutionnels et universitaires qui travaillent sur les situations de contacts 

culturels et linguistiques nés des mouvements de migrations en France.  

 

Aujourd’hui, de nombreux acteurs institutionnels et associatifs se 

saisissent de la question de l’immigration. Cette Journée se propose de s’inscrire 

dans ce mouvement en donnant l’occasion aux associations de se rencontrer 

pour échanger sur leurs pratiques, leurs projets, et avec d’autres types d’acteurs.  

 

Cette journée d’études pourrait amorcer une nouvelle dynamique de 

réflexion associant chercheurs et acteurs de terrains.  

APPEL à 

COMMUNICATION 
 

Public : 

- Acteurs de la recherche ; 

- Acteurs du monde associatif ; 

- Acteurs institutionnels. 
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Introduction de la thématique :  

Les situations de contacts culturels, mettant en 

présence des personnes d’horizons différents, 

soulèvent des perspectives de questionnement 

variées. Nous souhaitons privilégier ici les 

problématiques de transmission : transmission des 

tenants d’une langue et d’une culture à ceux qui 

arrivent sur leur territoire, mais aussi à l’inverse, 

transmission des pratiques et de marqueurs 

culturels des arrivants aux autochtones. Enfin, sera 

envisagée une forme de transmission des héritages 

culturels venus d’ailleurs sur plusieurs générations. 

 

A travers ces trois axes, se posent les questions de 

ce qui est transmis (langues, musiques, pratiques 

corporelles de différents types etc.), et de la 

distance relative entre les cultures en présence sur 

ces objets. Mais surgit également la question du 

comment s’effectue la transmission. Quelles 

formes prend-elle ? Ces formes diffèrent-elles 

selon le type de transmission, selon les cultures ? 

Cette journée d’études vise à apporter des 

réponses à ces questions, et à confronter des 

approches théorisées avec des retours 

d’expériences d’acteurs du terrain. 

 

Thématique 1 : Transmission des savoirs langagiers  

 

Thématique 2 : Transmission des techniques du 

corps: jeux, sports et activités physiques en 

situation de contact culturel  

 

Thématique 3 : Transmission des cultures, 

notamment musicales, entre populations 

immigrées et/ou héritiers de l’immigration  

 

Table ronde : confrontation des définitions des 

concepts et conclusion 

 

 

Programme :  

 

8h45 – 9h : Accueil 

9h – 9h30 : Ouverture  

9h30- 11h00 : Thématique n°2 transmission des 

techniques du corps 

11h15 – 12h45 : Thématique n°3 transmission des 

héritages culturels, notamment musicaux 

12h45-14h: Déjeuner 

14h00-16h00 : Thématique n°1 transmission des 

savoirs langagiers 

16h – 16h30 : Pause-café 

16h30-17h15 : Table ronde animée par Amandine 

Bergère, directrice de VA Savoirs 

17h15 – 17h30 : Mot de clôture 

 17h30-19h30: Cocktail 

 

Les interventions auront une durée de 20 minutes.  

Ces interventions pourront être des 

communications scientifiques ou des retours 

d’expériences de terrain. 

Vous pouvez envoyer vos propositions de 

communication jusqu’au 15/09/2011 à l’adresse 

contact@va-savoirs.org.  

 

 

Le comité d’organisation se réserve la liberté de 

retenir les propositions d’intervention qui lui 

sembleront les plus pertinentes au regard de la 

thématique et de l’objectif de la journée. 

 

   

Comité d’organisation 

Amandine Bergère (Directrice, Dr en sciences du langage), 

Amélie Coulbaut (chargée d’études et recherches, Dr en 

STAPS),  Armelle Gaulier (chef de projet, doctorante en 

sciences politiques), Jenny Lehoussel (chargée d’études et 

recherches) 


