
Axes de recherche de 
l’ARIC 

 

 

L’ARIC offre à ses membres la 

possibilité de participer activement à 8 

axes de recherche. 

 

Ces axes de recherche s’inscrivent dans 

une logique de réseaux d’échanges, de 

collaborations et de réalisations 

diverses, à co-construire entre membres 

de chaque axe. 

 

Axe 1 : Les études de la paix et la 

résolution de conflits : une approche 

interculturelle 

Axe 2 : Pratiques en santé, soin et 

interculturalité 

Axe 3 : Jeunes et interculturalité 

Axe 4 : Handicap et interculturalité 

Axe 5 : Catastrophes, contemporanéité 

et interculturalité 

Axe 6 : Arts, créativité et interculturalité 

Axe 7 : Femmes, intersectionnalité et 

interculturalité 

Axe 8 : Technologies de l’Information et 
de la Communication (TICs) et 
interculturalité  

Comment nous 
rejoindre 
 

Le secrétariat de l’ARIC : 

Secrétariat de l’ARIC 

c/o Université de Fribourg 

Département des Sciences de 

l’éducation 

Faucigny 2  

CH – 1700 Fribourg 

E 

E-mail : 

info@aric-interculturel.com  

Site internet de l'ARIC : 
www.aric-interculturel.com 

Le site est un outil destiné à faciliter la 

communication entre les membres, 

mais aussi avec le public.  

Les membres figurent dans le 

répertoire des membres sur le site de 

l’ARIC.  

www.aric-interculturel.com/membres/  

Ils peuvent également faire part de 

leurs publications sur le site.  

www.aric-interculturel.com/livres/  

 

 

 

 

 
Un réseau… francophone… 

international… interdisciplinaire… 

de chercheur.e.s et praticien.ne.s 

  

Association internationale  
pour la recherche interculturelle 

mailto:info@aric-interculturel.com
http://www.aric-interculturel.com/
http://www.aric-interculturel.com/membres/
http://www.aric-interculturel.com/livres/


L'association 
 

Les objectifs de l'ARIC sont :  
 

 dynamiser la recherche 

interculturelle :  

o en favorisant l'échange 

d'informations entre 

chercheur-e-s ; 

o en soutenant des 

recherches ; 

o en organisant des 

rencontres scientifiques 

internationales ;  

 promouvoir la collaboration 

interdisciplinaire et 

interculturelle ;  

 faciliter l’articulation entre 

théorie(s) et pratique(s) 

interculturelle(s) ; 

 établir dans l’espace 

francophone un réseau 

international et interdisciplinaire. 

 

 

Le prochain congrès ARIC se 

tiendra en juin 2019 à Genève! 

Suivez les informations sur le 

site web. 

 

Devenir membre 
de l’ARIC 
 

L’ARIC est ouverte à toute personne qui 

partage les buts de l’association. Pour 

devenir membre, téléchargez le 

formulaire de demande d’adhésion sur le 

site de l’ARIC et envoyez-le au 

secrétariat. L’admission se fait sur 

décision du bureau de l’ARIC.  

Les statuts figurent sur le site de 

l’association. 

Cotisation (par année civile) : 

Membres individuels : 

tarif régulier 
50 € 

Membres individuels : 

tarif réduit pour ONG, 

étudiant-e-s et 

personnes inactives 

30 € 

Membres collectifs 140 € 

 

La cotisation peut être payée : 

 par virement bancaire (numéro de 
compte sur le site) 

 par carte de crédit (formulaire 
d’autorisation à télécharger sur le 
site). 

 

Les publications 
 

Revue Alterstice  

La revue scientifique Alterstice, Revue 

Internationale de la Recherche 

Interculturelle, a pour objectif de 

diffuser largement les résultats de 

recherches et les réflexions qui 

prennent la « culture au sérieux » dans 

la compréhension des phénomènes 

humains. www.alterstice.org   

 

Collection Espaces Interculturels  

Maison d’édition : L'Harmattan (Paris)   

La collection Espaces Interculturels a 

pour fonction de diffuser, sous forme 

d'ouvrages accessibles à un large 

public, les travaux de recherche 

interculturelle. 

Sur le site des éditions l’Harmattan se 

trouve la liste des ouvrages parus dans 

la collection.  www.harmattan.fr  

 

Bulletin de l'ARIC  

Pendant de nombreuses années, avant 

l’arrivée de la revue Alterstice, l’ARIC 

produisait un bulletin, qui faisait office 

de feuille de liaison entre ses membres. 

Les archives de ce Bulletin peuvent être 

consultées en libre accès sur le site de 

l’ARIC.  

www.aric-interculturel.com/bulletins/  
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