
 

La diversité culturelle et 
ce qu’elle implique comme 
problèmes aux niveaux po-
litique, économique, social 
et linguistique dans des pays 
comme le Liban, la Belgi-
que, la France et le Sénégal 
étaient au centre d’un col-
loque organisé par l’Agence 
universitaire de la franco-
phonie (AUF) avec la col-
laboration de la faculté des 
lettres et des sciences hu-
maines de l’USJ, de leurs ré-
seaux respectifs et le soutien 
des ambassades de France, 
de Belgique et du Canada 
(3-4 mai).

Sur le thème « Théories 
de la diversité culturelle de 
la mondialisation », plus 
de 30 intervenants ont pris 
la parole sur les thèmes de 
la diversité culturelle, de la 
mondialisation et des diver-
sités linguistiques.

Abordant le thème de 
l’identité et de l’accultura-
tion, le Pr Sélim Abou s.j. 
a expliqué comment il est 
possible de s’adapter socia-
lement et culturellement 
quand on se retrouve dans un 
nouvel environnement ; une 
situation qui pourrait mener 
soit à un conflit, soit à une 
interaction positive.

Par ailleurs, les discussions 
ont porté sur le métissage des 
cultures dû à la mondialisa-
tion et à l’émigration, et ses 
répercussions possibles dans 
des pays comme la France et 
la Belgique où l’émigration 
islamique devient un sujet de 
friction dans les discussions 
politiques, culturelles et ju-
ridiques.

Enfin, le dossier de la di-
versité linguistique et ce qui 
pourrait en résulter aux ni-
veaux social, juridique et mé-
diatique dans plusieurs pays 

francophones a été soulevé.

L’éternel problème de 
l’argent

Un second congrès a été or-
ganisé par l’AUF, en coopé-
ration avec l’Association des 
facultés ou établissements de 
lettres et sciences humaines 
(AFELSH), sur le thème des 
« dispositifs et stratégies de 
valorisation de la recherche 
pour les facultés des arts, let-
tres, sciences humaines et so-
ciales » (6- 7mai).

Dans son mot d’ouver-
ture, le Pr René Chamussy 
s.j., recteur de l’USJ, a mis 
en évidence la problémati-
que des sources de finance-
ment, qui se résume crûment 
en trois mots : « Où trouver 
l’argent ? »

Certes, ce n’est pas le seul 
problème, a souligné le recteur 
de l’USJ. Il s’agit aussi « de 
définir l’objet de la recherche, 
de la réaliser, de lui donner 
la visibilité voulue, l’intégrer 

dans un processus institution-
nel porteur. Autant de défis 
à relever qui ne vont pas de 
soi. Les littéraires, tout parti-
culièrement, ne sont pas près 
de trouver les appuis voulus à 
une discipline qui n’a guère 
de retombées économiques ». 
On veut bien reconnaître – je 
cite un texte officiel – qu’ils 
« jouent un rôle moteur dans 
l’élaboration des valeurs fon-
dées sur la connaissance et le 
respect de l’autre », voilà pour 
leur « utilité sociale », « mais 
leur intérêt financier est nul, 
et c’est cela qui importe à nos 
sponsors, nous ne le savons 
que trop ». 

Et d’ajouter : « Il nous reste 
à trouver quand même les 
opportunités nécessaires (...). 
D’autre part, il nous revient 
de faire preuve d’inventivité 
et de créativité de sorte que 
les décideurs saisissent enfin 
l’importance de ces approches 
de la réalité sociale qui sont 
les nôtres. »

Universités

Mondialisation, émigration 
et métissages culturels : 
un cocktail explosif ?
L’Agence universitaire de la francophonie 
et l’USJ ont organisé deux colloques, la 
semaine dernière, sur les thèmes « Diversité 
culturelle et mondialisation » et « Valorisation 
de la recherche ».
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