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Nouveauté Colloques & rencontres

En bref...
Aujourd'hui, chaque peuple appartient à plusieurs cultures, elles-mêmes en transformation
constante. Certes, ce contexte offre de nombreuses possibilités de rencontres. Mais celles-ci
contribuent-elles à construire un village mondial où il fait bon vivre ou, au contraire,
donnent-elles naissance à une jungle planétaire dominée par de nouvelles hégémonies ? Les
changements interculturels multiples que nous vivons émergent-ils d'une reconnaissance
réciproque ? Les logiques d'interrelations ne se trouvent-elles pas au contraire
instrumentalisées par des intérêts qui se situent du côté des pouvoirs de contrôle et de
domination ?
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