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Les frontières dans les têtes

Résumé : Dans une Europe convergente, les frontières nationales perdent de 

pédagogie interculturelle même qui provoque des nouvelles frontières, cette fois-

sur la supposition qu’il existe  des cultures qui correspondent  plus ou moins 

la théorie des moments d’Henri Lefebvre pour mieux analyser les phénomènes 

Mots-clés : théorie des moments, éducation interculturelle, nouvelles frontières

Die Grenzen in unseren Köpfen

Zusammenfassung : In einem Europa, das immer mehr zusammenwächst, ver-

gibt, die mehr oder weniger mit den alten nationalen Regionen übereinstimmen, 
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Schlüsselwörter :

Border of the mind

Abstract : In a converging Europe, national frontiers lose their separating sig-

we can assert that it is this very intercultural education creates new frontiers, 

that there are cultures corresponding more or less to the ancient national re-

propose the theory of moments by Henri Lefebvre to be able to better analyze the 

Key words : theory of moments, intercultural education, new frontiers

1. On se dit : « Oui, ça va être une autre culture. »

culture nationale. Même avant d’entrer dans un autre pays, on se prépare pour 

avant d’arriver dans un autre pays, c’
différences seront le résultat du fait qu’il y a des cultures

nature, et si, en  présupposant une autre culture, on ne l’invente pas.
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pas travailler comme aide familiale, suite aux mauvaises expériences d’une amie. 

entre les systèmes sont l’arrière-plan du récit, mais elles ne constituent pas le 

ce contexte explicitement la petite
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heures. 

pourrait croire que la différence culturelle se construit ici au niveau des fron-
tières nationales par la comparaison des systèmes scolaires. Mais une telle 
inter prétation négligerait ce qui fait réellement la différence déterminante pour 

 déceler 

les générations, la différence entre les besoins d’un enfant et ceux de la mère. 

construire une différence culturelle étant donné que la différence n’est composée 
  Dans cette situation, la différence culturelle 

qui se fonde sur la différence de générations est révélée par un système,  ici le 
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nationale et au fardeau de l’histoire, or cette crainte se volatilise dans le cadre 
familial. 

 

2. La Théorie des moments et la formation de la personne

Théorie des moments a été présentée pour la première fois par le sociologue et 
La somme et le reste

 dans le deuxième tome de son Œuvre principale La critique de la vie 
quotidienne
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a) Le moment se discerne ou se détache à partir d’un mélange ou 

d’une confusion, c’est-à-dire d’une ambiguïté initiale, par un choix   

qui le constitue

fait la comparaison avec les monades

b) Le moment a une certaine durée et une durée propre
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 de se pencher sur les relations interculturelles, on expliquera les aspects 

différents, mais il existe également l’amour de la famille ainsi que d’autres 

différents et dans le cours de l’histoire. Les moments de l’amour ont donc un point 
Le moment

c) Le moment a sa mémoire

té avec des souvenirs concrets et déterminés, qui ne sont pas les souvenirs du 

font partie en même temps d’autres moments auxquels ils appartiennent, et de 

de l’amour, mais il reste distinct dans le sens que l’amour vécu n’est pas un moment 

d) Le moment a son contenu propre

de chaque moment est donc partiellement aléatoire et dépend du circonstanciel. 
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pas la quotidienneté entière qui fait partie du moment, mais c’est le moment qui 

moment.

e) Le moment a également sa forme propre

f) Tout moment devient un absolu

par exemple, mais cela ne veut pas dire qu’il y a une imbrication de ces deux 

de l’amour. Mais au moment de l’amour, on aime
avec lui et son amour. 

un mouvement dialectique doit y rester, sinon le moment perd son sens et son 

e point sans lui donner un titre propre, contrairement 

l’aliénation et l’explicite par l’aliénation vécue par l’individu au quotidien. 

le moment et les mo-

rieure de la répétition, de la reprise et de la réapparition, de la reconnaissance por-
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moment concret par leur forme et leur mémoire.  

énoncer l’hypothèse de la proximité de la théorie des mo-

ments avec concept de l’interculturel, mais comment peut-on formuler le mo-

L’identité

national de quiconque se voit décerner le titre de docteur honoris causa

choisi le terme interculturel au lieu de multi- ou transculturel, car l’inter souligne 
qu’il s’agit d’une rencontre entre

la répétition d’une différence.  

Les le
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sens étymologique de la per-sona persona 

3. Conclusion

dans les têtes, sous l’apparence

une culture nationale présumée. « Dès qu’on arrive dans le pays, on voit que le 
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les différences régionales concernant quelques aspects de la vie existent. Mais en 

qu’on prétend surmonter. 

construction de frontières. 

Pour une éducation interculturelle, il faudrait reconsidérer les frontières men-

tionales et favorise l’appréhension de la perte d’une prétendue identité nationale. 

Notes
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. La somme et le reste

. 

Also sprach Zarathustra

Momente in Biographien – Spurensuche im Kontext des Deutsch-Französischen 
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