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MERCREDI 13 MAI
SÉANCE 1 - OUVERTURE
9h30 : Présentation du colloque par
Caroline Désy (CELAT, UQAM):
« Les tribulations d’un concept malaimé : l’identité »
9h45 : Conférence d’ouverture :
France Guérin-Pace (Institut national
de démographie, France) « De
l’importance des lieux dans la
construction identitaire
individuelle »

SÉANCE 2- PRATIQUES DE
L’ESPACE
Président de séance : Jonathan Cha
(UQAM)
10h30 : Sandra Breux (UdeM) et
Marie-Ève Dostie (UdeM) :
« L’identité : de l’idéologie à
l’imaginaire territorial »

Identité relationnelle. Les deux dimensions
de l’espace social »
11h50 : Guy Mercier (ULaval) : « Le nom
propre et son espace : contribution à une
théorie de l’identité »
12h10 Discussion
12h30 Pause lunch

SÉANCE 3- MISES EN RÉCIT
Présidente de séance : Caroline Désy
14h00 Isbel Alba Duarte (UQAM):
« Identité et mise en valeur de l’héritage
culturel de la diaspora cubaine sur le web »
14h20 : Marie-Blanche Fourcade (UdeM):
« ‘En quête’ d’Arménie : la diaspora
retourne à ses racines »
14h40 : Discussion
15h : Marie LeBel (ULaval): « Habiter ou
être habité? Les thèmes de l’espace et du
territoire dans des revues académiques
franco-ontariennes entre 1970 et 1995 »

10h50 :Martin Drouin (Institut du
patrimoine, UQAM) : « De la
question sociale à la question
urbaine : le patrimoine comme
fédérateur de projets »

15h20 : Michel Nareau (UMoncton):
« L’appartenance comme multiplication
des identités. Le cas de la revue Ruptures
(1993-1998) »

11h10 : Discussion

15h40 Discussion et pause

11h30 Olivier Maligne (CELAT,
UQAM): « Identité catégorielle –

16h15 : Table ronde :
« Ethnotochtones et
polistoriens » : les chercheurs en
sciences humaines contribuent-ils
à produire les faits qu’ils étudient
?
Présentation et animation : Olivier
Maligne (CEL AT, UQAM)
Participants : Boussad Berrichi
(UParis), Sandra Breux (UdeM),
Marie-Blanche Fourcade (UdeM),
Joseph-Josy Lévy (UQAM)

« Appartenances emboîtées et
discours extrême-orientaliste dans
Stupeur et tremblements d’Amélie
Nothomb »
11h20 : Djemaa Maazouzi (UdeM):
« Enjeu de l’identitaire dans trois
textes de Zahia Rahmani »
11h40 Discussion
12h Pause lunch

16h Clôture du colloque

SÉANCE 5- TRANSMISSION ET
DISTANCIATION
Président de séance : Simon Harel

Président de séance : Guy Mercier
10h : Tristan Landry
(USherbrooke): « Le viol au
masculin en contexte carcéral :
construction et destruction de
l’identité masculine »

13h50 : Boussad Berrichi (UParis) :
« La question identitaire amazighe
(berbère) en Algérie durant les
périodes coloniales et postcoloniales »

10h20 : Simon Harel (UQAM):
« Les accommodements
déraisonnables du territoire
poétique dans l'œuvre d'Yves
Boisvert »

14h10 Discussion

SÉANCE 4- IDENTITÉS NIÉES,
IDENTITÉS EMBOÎTÉES

10h40 Discussion
11h Marie-Christine LambertPerreault (UQAM) :

15h10 Discussion et pause
15h30 Communication performative :
Mathieu Arsenault et Jonathan Lamy :
« "Faut-tu l'abattre c't'arbre-là?" Textes
croisés sur notre illettrisme territorial »

13h30 : Dagmara Zawadzka
(UQAM) : « La création et le
maintien des identités culturelles et
individuelles autochtones à travers
le temps : un exemple pris au sein
de l'art rupestre algonquien du
Bouclier canadien »

JEUDI 14 MAI 2009

14h50 : Jonathan Lamy (UQAM) :
« L’identité amérindienne et le problème de
l’authenticité »

14h30 Mathieu Arsenault
(UQAM) : « ‘Nous n’avons
malheureusement qu’une société
d’épiciers’ : la charge négative dans
l’essai québécois »

Pour informations :
Caroline Désy,
coordonnatrice du CELAT à l’UQAM
(514) 987-3000 (poste 1664) ou
desy.caroline@uqam.ca
site web : www.celat.ulaval.ca
pour s’inscrire à l’ACFAS : www.acfas.ca

