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Congrès international et interdisciplinaire
Menaces Identitaires et Résilience dans le Monde d'Aujourd'hui
21 et 22 novembre 2019
Sous la Responsabilité scientifique du Pr Daniel DERIVOIS
Laboratoire Psy-DREPI (Dynamiques Relationnelles Et Processus Identitaires - EA 7458)
Université de Bourgogne Franche-Comté – UB, Dijon
En partenariat avec la Chaire UNESCO-PREV sur les radicalisations

Argument
Le monde est actuellement traversé par un ensemble de traumatismes corporels, psychiques et
identitaires qui menacent l’équilibre des sociétés plurielles et métissées. Face à ces menaces,
réelles ou fantasmées, différentes stratégies individuelles et collectives sont mises en place au
niveau des Etats, des sociétés, des institutions et des individus singuliers. Apparaissent ainsi
des formes plurielles de résistance et de résilience pour anticiper l’effondrement identitaire. Les
sciences humaines et sociales sont ainsi interpellées dans leur capacité à rendre intelligibles les
processus sous-jacents aux événements spectaculaires. Des attentats terroristes aux catastrophes
naturelles, de la crise migratoire au harcèlement sexuel, de la stigmatisation aux
(cyber)intimidations, les génocides, toutes les formes de menaces identitaires seront prises en
considération afin de déterminer les invariants et les stratégies de défenses de l’humanité de
l’homme dans un contexte marqué par la montée des extrêmes.
Dans la suite du colloque sur « Adolescence dans le monde, le monde de l’adolescent », le PsyDREPI propose, à travers son deuxième colloque international et interdisciplinaire, d’analyser
les menaces identitaires et la résilience dans le monde d’aujourd’hui. Il s’agit d’interroger les
processus historiques, psychiques, somatiques, psychosociaux, groupaux, culturels,
interculturels et mondiaux en jeu dans les problématiques de vulnérabilité et de crises
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identitaires sociétales actuelles, ainsi que la rencontre entre l’homme et ses environnements en
mutation. Le colloque vise ainsi à apprécier la manière dont les mutations du monde global
résonnent dans le monde interne des individus, mais aussi comment ce qui émerge du monde
interne individuel peut éclairer le vivre ensemble dans nos sociétés mondialisées.

Spécialistes de la santé mentale, des sciences humaines et sociales, psychologues, psychiatres,
sociologues, anthropologues, historiens, travailleurs sociaux, éducateurs, enseignants,
directeurs de structures de soins… de tous horizons géographiques et disciplinaires sont appelés
à mettre en commun leurs pratiques, leurs réflexions et leurs travaux de recherches sur des
thématiques en lien avec les problématiques identitaires et la résilience dans le monde
d’aujourd’hui : identité, interculturalité, mondialisation, mondialité, violence, migration,
traumatisme, radicalisation…. mais aussi créativité, résilience, lien social, vie affective.
Avec la participation de
Collègues internationaux
Garine Papazian-Zohrabian, Uqam ;
Cécile Rousseau, McGill ;
Ghayda Hassan, chaire Unesco, Uqam ;
Jude Mary Cénat, Université d’Ottawa ;
Christian Kristensen, Brésil ;
Tran Thu Huong (Hanoi, Vietnam) ;
Jacqueline Bukaka (Congo) ;
Abou Bakr Mashimango (République Centrafricaine) ;
Patrice Godin (Nouvelle Calédonie) ;
Mikhail Berebin (South Ural State University, Russie)
Boris Drožđek (Pays-Bas)
Collègues nationaux
Houari Maidi (UFC)
Saleh Trabelsi (Lyon 2)
Cerlius A. (CNRS)
Thierry Baubet (Paris 13)
Christophe Sy-Quang-Ky (Mont de Marsan)
Jonathan Ahovi (Dole)
...

!

!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!

!

Les personnes intéressées sont invitées à proposer un résumé dans les domaines suivants :
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!
-!

Catastrophes naturelles
Génocides
Radicalisation
Crise migratoire
Harcèlement dans les institutions socio-éducatives, sanitaires et scolaires
Discrimination dans le Sport
Etudes postcoloniales
Etc.

Le résumé est de 150 mots avec 5 mots-clé. L’auteur mentionnera son appartenance
institutionnelle
ainsi
qu’une
adresse
mail.
Adresse
d’envoi
:
ColloqueMenacesIdentitaires@gmail.com
Délai : 30 avril 2019.
Comité d’organisation : Daniel Derivois, Khadija Chahraoui, Nathalie Cartierre, Pierre De
Oliveira, Lucie Finez, Julien Chappé, Fabrice Gabarrot, Alexandra Laurent, Anne MasselinDubois, Catherine Lobet, Jennifer Fluckiger, Cyril Verpillot, Christine Derote, Askar
Jumageldinov, Emilie Charpillat Richard, Adèle Davanture, Alice Einloft Brunnet, Nephtalie
Eva Joseph, Jennifer Vasile, Fresner André, Delphine Babic, François-Xavier Mayaux.
Comité scientifique : Daniel Derivois, Khadija Chahraroui, Alexandra Laurent, Nathalie
Cartierre, Lucie Finez, Pierre De Oliveira, Edith Sales-Wuillemin, Marie-Françoise
Lacassagne, Fabrice Gabarrot, Julien Chappé, Amira Karray, Ghayda Hassan, Cécile Rousseau,
Jude-Mary Cénat, Thierry Baubet, Marie Rose Moro, Joëlle Lighezzolo, Marie Anaut, MaudVinet Couchevellou, Christelle Viodé, Mathieu Reynaud, Jonathan Ahovi.
Site internet : à venir
Tarif individuelle: 150 euros (avant 31 mai); 200 (après 31 mai)
Tarif Formation continue: 250 euros (avant 31 mai); 300 (après 31 mai)
Tarif étudiant, chômeur...: 50 euros (avant 31 mai); 70 euros (après 31 mai)
Soirée de Gala: 80 euros (en plus)
Inscriptions : à partir du 15 mars 2019

