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Dijon, le 25 janvier 2011.
1ère circulaire
COLLOQUE DIJON 2011‐ IDENTITÉ ET ALTÉRITÉ
dont le sujet a été défini lors de nos projets de contractualisation. Ce colloque aura lieu, comme
dʹhabitude, la troisième semaine de novembre, soit les 18‐19 novembre 2011 à lʹUniversité de Bourgogne,
Centre Interlangues Texte, Image, Langage, Faculté des Langues et Communication, 2 Boulevard Gabriel.
L’EA 4182 organise ses travaux autour de 5 axes de recherche : Individu et Nation, Filiations,
Texte et Image, Langage et Discours, et L’intime. Le colloque présenté ci‐dessous s’intègre dans l’axe
Individu‐Nation, projet fédérateur autour des questions d’identités nationales et/ou régionales qui
permet de faire converger l’analyse civilisationnelle avec l’étude des modes d’expression artistique et
littéraire.
IDENTITÉ ET ALTÉRITÉ
(Culture hispanique contemporaine)
Hommage à Eliane et Jean-Marie LAVAUD
Nous appartenons, toutes et tous, à la même espèce caractérisée par une organisation biologique
commune et les choses que nous partageons, nous les êtres humains, sont infiniment plus nombreuses
que celles qui nous différencient les uns des autres. Or, notre époque semble, cependant, se consacrer à
explorer et/ou à revendiquer les différences. Depuis 50 ans les publications se font l’écho de cette
réflexion sur les différences, c’est-à-dire sur l’identité des uns et des autres. Le nombre toujours croissant
de ces études prouve que la question est loin d’être résolue.
Nous nous proposons de voir comment la culture hispanique des XXe et XXIe siècles s’inscrit
dans ce moment précis de l’Histoire où l’homme est en quête de repères en ce qui concerne son identité
personnelle, des repères qui glissent entre ses doigts.
Pour certains scientifiques, le phénomène s’expliquerait par le manque de stabilité des individus.
Les identités individuelles, comme d’ailleurs les identités collectives, se ressentiraient des multiples
transformations de notre environnement de même que des changements techniques accélérés de la
postmodernité. Déstabilisées, les personnes rechercheraient de nouveaux points d’appui et la réflexion
sur ce thème brûlant de l’identité pourrait être vue comme un remède à ce sentiment de déséquilibre. Et
l’Histoire du XXe siècle hispanique est particulièrement riche en éléments déstabilisants…
Il est donc intéressant de voir comment la culture hispanique envisage cette quête aux XXe et
XXIe siècles. Admet-elle ou bouscule-t-elle les repères qui ont permis à l’homme occidental de construire
son identité au cours de son Histoire ? Pratique-t-elle les glissements, la démultiplication de l’identité,
voire l’échange de personnalité vs la stabilité ? Où en sont les certitudes ?
Plusieurs axes de réflexion seront envisagés dans les domaines de la civilisation, de la littérature,
de la linguistique et des arts visuels :
- les constructions, reconstructions ou déconstructions identitaires résultant de la rencontre avec
l’Autre,
- l’évolution des langues lorsque deux cultures, deux identités linguistiques se rencontrent,
- le rapport entre la conscience linguistique et l’identité,
- les images du locuteur/du destinataire générées par/dans la mise en discours,
- les images identitaires et/ou images de l’identité construites par le discours et reconstruites par son
(ses) destinataire(s),
- les identités produites dans le domaine de la communication (publicitaire, politique,
d’entreprise…),
- les identités rêvées…
Les propositions de communication sont à envoyer avant le 15 avril à
myriam.segura@u-bourgogne.fr et catherine.orsini-saillet@u-bourgogne.fr.
Bonne réflexion !
A bientôt. Cordialement.
C. Orsini
Université de Bourgogne
Centre Interlangues Texte, Image, Langage (E.A. 4182)
UFR Langues et Communication – 2 Bd Gabriel – 21000 DIJON
« : 03 80 39 56 92 – ¬ : 03 80 39 55 54 – Courriel : myriam.segura@u-bourgogne.fr
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FORMULAIRE A RENVOYER A
HISPANÍSTICA XX
myriam.segura@u-bourgogne.fr
catherine.orsini-saillet@u-bourgogne.fr

avant le 15 avril 2011.
NOM :

Prénom :

Adresse administrative :

FONCTION:
Adresse personnelle :

Téléphone :

Courriel :

Souhaite assister au Colloque 2011 :

OUI

NON

Souhaite présenter une communication :

OUI

 NON

Sujet :

Joindre un résumé d'une page maximum.
Calendrier prévisionnel :
Date limite pour la soumission d’articles : 15 avril.
Réponse : mi-mai.
Les doctorants de Dijon sont invités par roulement, à prendre la parole lors des Colloques d'Hispanística XX.
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