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Mercredi 5 octobre 2011 de 12h15 à 13h30

La globalisation vue par le bas :
les aspirations et pratiques cosmopolites émergentes
L’objectif de cette intervention est d’essayer de proposer une approche sociologique à même de comprendre la
conscience qu’ont les individus d’habiter un monde commun : en mobilisant les théories cosmopolites et en se
fondant sur une étude sur les mobilités académiques des étudiants Erasmus, il s’agit de suivre les processus
d’apprentissage de la part des individus des dimensions transnationales du monde qui les entoure. En particulier,
on insistera sur les mécanismes de la socialisation à l’altérité qui renvoie au travail, accompli par l’acteur social,
de mise en rapport des expressions de sa culture d’origine (valeurs, normes sociales, codes de comportements)
avec les expressions d’une culture considérée autre. Cette comparaison réflexive entre deux (ou plusieurs) codes
culturels constitue une mise en adéquation majeure aux injonctions résultant de la cosmopolitisation du monde
contemporain, dans la mesure où l’individu fait l’expérience de la pluralité culturelle et parvient à se situer sur
l’échelle de ses appartenances (infranationale, nationale, transnationale). Travailler sur ce processus (ouvert,
inachevé et réversible) d’édification d’un rapport cosmopolite au monde signifie se pencher sur la triple question
de la place d’autrui dans les identités contemporaines, de la reformulation des appartenances, de la gestion de la
pluralité culturelle.
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Autres conférenciers à venir cet automne
2 novembre 2011

Jocelyn Lachance, chercheur postdoctoral en sociologie
INRS – Urbanisation Culture Société

7 décembre 2011

Hans-Olivier Poirier-Grenier, candidat à la maîtrise PRAP
INRS – Urbanisation Culture Société
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