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La question de l'adaptation linguistique / culturel des migrants est un sujet complexe où les 

comportements communicatifs dans les pays d'arrivée peuvent représenter une perspective 

particulière. 

 

L’idée serait de stimuler une réflexion « culturologique » afin de reconstruire l’ensemble des 

éléments qui peuvent faciliter la socialisation dans notre pays, le renforcement de la centralité de la 

dimension culturelle et l'univers symbolique comme conditions pour la réalisation d'un nouvel 

équilibre entre les situations de départ et les nouvelles personnalités culturelles déterminées par les 

stimuli du contexte d'arrivée. 

 

Dans ce numéro, nous publierons des contributions capables de prendre en considération les 

réactions actives des migrants par rapport à cette condition et d’évaluer la dimension positive 

déterminée par ce changement linguistique et culturel. Au centre de nos intérêts se situe donc tout 

particulièrement le processus d'appropriation de la part des migrants du code linguistique du pays 

d’arrivée et la capacité d'utiliser les deux langues non seulement dans des contextes de tous les 

jours, mais aussi dans les formes de production culturelle comme la poésie ou la littérature. 

 

Un autre élément que nous souhaitons prendre en compte est la relation entre les représentations 

médiatiques du phénomène de la migration et de ses protagonistes et la consommation culturelle et 

médiale de la part des publics des migrants, en analysant les canaux d'information spécifiques liés à 

chaque communauté. 

 

Une attention particulière devrait être accordée non seulement aux processus d'enseignement 

scolaire, mais aussi informels, à l'acquisition de nouveaux comportements d'approvisionnement de 

communication et à toutes les formes d'appropriation des compétences technologiques et 

numériques, sans exclure l'autoproduction de médias et de contenus culturels. 

 

Thèmes et / ou mots-clés possibles : culture, langues de départ / langues d'arrivée, art, 

représentations et consommation des médias, processus de formation, autoproductions médiatiques 

et culturelles. 

 

Plus en détail : 

• La représentation médiatique et les comportements des migrants face au large éventail de 

médias disponibles des pays de destination, sans oublier l’étude des formes de défense de l'identité 

à travers les médias tels que la télévision, la radio, la presse écrite, etc., liés à chacune des 

différentes communautés, qui se présentent comme une forme de persistance non antagoniste ; 

• le rôle de l'école et de l'université dans les processus d'intégration ; 

• les productions artistiques (théâtre, cinéma, littérature) sur les migrations ; 

• Le rôle assimilatoire de la musique, du sport et des modes liés à eux ; 



• la capacité des migrants de s'exprimer, même au niveau de la production culturelle (poésie, 

littérature, etc.) dans l'une et l'autre langue ou dans l'une d'entre elles ; 

• Les religions et leurs points de contact. 

 

Les propositions (résumés) doivent être soumises sans délai au plus tard le 31 janvier 2018 à 

l'adresse suivante : rivistacostellazioni@gmail.com 

 

Longueur maximale des articles : 40 000 signes espaces inclus. 

 

Langues acceptées : français, anglais, italien, portugais, espagnol, allemand. 

 

La revue Costellazioni est conforme à la législation de l'Anvur (Agenzia Nazionale di Valutazione 

del Sistema Universitario e della Ricerca) et adopte un système d'évaluation des articles en mode 

double et aveugle. 

 


