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À l’ère du numérique, sommes-nous
encore des humains ?

Les auteures abordent de manière originale les diffi  ciles 
relations interculturelles. Elles ont longuement réfl échi aux 
questions du vivre ensemble dans le contexte actuel où le 
numérique est omniprésent et la diversité culturelle de plus 
en plus grande. Ce livre est le fruit de leur expérience dans le 
domaine de la pratique interculturelle. Au fi l des années, elles 
ont pu constater à quel point la fragilisation des liens sociaux 
aff ecte les relations et crée des tensions qui aboutissent 
souvent en des confl its qui vont jusqu’à la rupture de la 
communication entre les personnes. 
À partir de vignettes, les chapitres présentent des situations 
concrètes vécues et proposent des solutions innovatrices 
pour dénouer des situations interculturelles diffi  ciles. Pour 
rétablir les liens, intervenir et négocier dans les contextes 
interculturels complexes d’aujourd’hui, elles se sont inspirées 
de l’espace transitionnel  du pédopsychiatre et psychanalyste 
Donald W. Winnicott (1896-1971), un espace de créativité et de 
non-jugement.
Basé sur la pratique des auteures en relations interculturelles 
au Québec, ce livre off re une voie nouvelle permettant d’utiliser 
la créativité pour résoudre les confl its dans ce domaine et 
créer un vivre ensemble dans le plaisir de la découverte de soi 
et des autres.

Nayiri Tavlian est interprète et consultante en relations 
interculturelles. Elle enseigne à l’Université de Montréal 
depuis 2007. D’origine arménienne et née au Liban, 
elle vit au Québec depuis 1977. Engagée dans la cause 
des réfugiés, elle a fondé à Montréal un organisme 

communautaire, Hay Doun, qui parraine et accompagne les réfugiés 
dans leur intégration au Québec.

Ghislaine Legendre est une clinicienne consultante en 
relations interculturelles. Au cours de sa carrière, elle a 
supervisé de nombreux professionnels travaillant auprès 
d’une clientèle de jeunes issus de l’immigration. Elle a 

mis sur pied et pris en charge un groupe d’ethnopsychothérapie  
au Centre jeunesse de Laval de 1997 à 2007.  Depuis 2008, elle se 
consacre à la formation en relations interculturelles.
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