
 
          Compte rendu Café Nomade#3 du 26/04/16  
 
10 participants (dont 4 nouveaux) : éduc spé Saint benoît Labre, postière/étudiante en 
psychologie gérontologie, assistante sociale, retraitée professeure FLE, mineur isolé 
étranger... 
 
« Rencontre entre les Cultures »  
 C'est en petit comité (8personnes) que nous avons commencé à traiter le sujet. 
Dans le groupe, il y avait 2 hommes pour 8 femmes. Groupe assez hétérogène avec un 
large éventail de tranche d'âge(16, 25, 35, 60 ans). Le sujet étant large, nous avons 
abordé beaucoup de thèmatiques. Nous avions tous eû une expérience de voyage, 
d'autres d'expatrié-e-s, d'autres d'immigré-e-s. Nous avons fait une table commune 
étant donné notre petit nombre. Le bilan est très positif, aussi parce que les personnes 
présentes ont un grand intérêt pour la défense des droits humains.  
 
Tout de suite s'est posée la question de la définition du mot culture .  
-Quelle est la différence entre la culture et les cultures ?  
La culture ; l'ensemble des traditions, habitudes, d'un groupe d'individus ou d'un 
peuple. 
Les cultures, le pluriel qui marquent la différenciation les unes des autres avec leurs 
codes, leurs langues, leurs modes de vie plus ou moins différents.  
-Par le voyage, on peut chercher la rencontre d'autres cultures. Quelle touriste je 
suis ? Quel expat je suis ?  
Si je souhaite m'intégrer, je dois passer par une phase d'observation, pour comprendre 
les codes. Oublier mes habitudes pour en apprendre de nouvelles, expérimenter.  
On a souvent une idée reçue sur les autres peuples qui découle de notre propre 
culture. Il faut se déplacer pour casser ces préjugés.  
Les personnes qui souhaitent immigrer en France, fantasment parfois la vie des pays 
« développés » ; c'est une fois arrivé-e-s qu'ils se rendent compte de la réalité.  
Quel accueil pour les Migrants à Nantes ?  
Quel code ont les Français face à l'autre, étranger ?  
Quelles sont les différences entre les codes africains et européens ?  
Les relations sont différentes qu'on soit en ville ou en campagne.   
-Quelle est la différence entre l'humanitaire et la solidarité internationale ?  
Il faut se poser les bonnes questions avant de voyager. Est-ce que je cherche à aider 
en me déculpabilisant de quelque chose, est ce que je cherche l'échange culturel ? 
Le Tourisme peut être un tremplin économique mais peut ammener à l'acculturation 
d'un peuple/à la mondialisation.  
Jusqu'où je suis prêt-e à aller pour la rencontre de l'Autre ? Est-ce que je suis prêt-e à 
prendre des risques ?  
-Quels sont les points communs entre toutes ces cultures ?  
Nous avons beaucoup parlé des différences, mais qu'est ce qui peut nous unir quand 
nos codes, nos habitudes, nos langues divergent ?  



On peut partager un bon repas ensemble. On peut faire des projets culturels en 
mettant en commun nos savoirs.   
Juste, le fait d'expérimenter, de s'imprégner de la culture de l'autre permet un 
échange, une reconnaissance ; « ta culture est égale à la mienne ».  
Toujours être dans la démarche d'essayer de comprendre l'autre quoiqu'il arrive. 
Essayer d'aller au delà des guerres passées, reconstruire une Histoire commune.  
 
Quelques remarques pour la prochaine fois :  
-Faire le tour de table même si tout le monde n'est pas arrivé.   
-Pour la com', relancer les invités par téléphone.  
 
Les participants ont des idées de thématiques :  
-Place de la lecture dans nos sociétés connectées ?  
-Être citoyen en 2016  
-La culture  
-Dualité amoureuse occidentale et les différents culturels à ce sujet (polygamie, 
monogamie)  
-L'Education Populaire dans notre quotidien 
 


