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Espaces et tensions sociétales

n° 68
Ce numéro de Géographie et cultures prend appui sur la distinction entre
"choc culturel" et "choc des cultures", deux archétypes construits qui servent
de grille d'interprétation aux rapports interculturels. Le premier serait positif, et
débouche sur une relativisation de sa propre culture par rapport à celle de
l'autre, alors que le second, négatif, mène à la fermeture, voire au repli sur soi
et même à l'affrontement. Utilisée en analyse politique mais aussi en sociolo-
gie, la notion "d'entrechoc culturel" implique l'existence de plusieurs "chocs"
ou entrechoquements, qui amènent une réaction en chaîne (réelle ou poten-
tielle) permettant de rendre compte de situations particulières dans des lieux
et territoires. Dans cette perspective, les textes de ce numéro abordent des
cas des plus variés : une plage pluriculturelle, les églises mondialisantes, le
corps des femmes à Mayotte, la cartographie des religions, un monde imagi-
naire, celui d'Harry Porter et les tags comme frontières.
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