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CV : Marie-Thérèse Maurer-Feder est Maître de Conférences à l’université Lumière Lyon2 où elle enseigne
la didactique en M2 et au Centre International d’Etudes Françaises (CIEF) dont elle est la directrice. Son
domaine de recherches est l’interculturel littéraire, culturel et didactique. Ses interventions et publications
portent pour la plupart sur les régions frontalières du Rhin Supérieur et sur le Certificat de Compétences en
Langues de l’Enseignement Supérieur (CLES) dont elle est coordinatrice.
Résumé : La notion de l’interculturel n’a jamais été autant présente dans notre société que ces dernières
années où, paradoxalement, nous assistons à des replis identitaires, à un rejet croissant des autres cultures
et à une montée inquiétante du racisme sans doute amplifiés par une situation internationale de crise
sociale, économique et politique sans précédent. A l’époque d’une Europe fortement institutionnalisée, de
son année 2008 dédiée à l’interculturel, et de la mondialisation où l’interaction et l’harmonisation sont les
priorités affichées, les frontières tendent à se refermer sur des territoires, des cultures et des acquis qu’on
estime être en danger… Cet état des lieux préoccupant remettant en lumière des barrières que l’espace
Schengen avait estompées, nous amène à revisiter l’impact des zones frontalières dans le contexte de
l’interculturel dont elles peuvent représenter un microcosme conflictuel ou un espace privilégié de dialogue.
Zone tampon et espace intermédiaire, n’est-ce pas là où pourraient s’épanouir de nouveaux repères et une
vraie médiation interculturelle, une exemplarité portée par les êtres qui l’habitent? Cette approche nous
amène à nous interroger sur les véritables frontières qui, elles, sont dans nos têtes, afin de démonter les
réels obstacles au dialogue interculturel et établir un pont entre les cultures, les races, les générations et les
êtres dans un rapport d’altérité.
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