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Il est bien connu depuis les travaux d’Erikson (1968) que la jeunesse est une phase de la vie où 
l’identité est en pleine formation. Certes, de nos jours, on considère que la période qualifiée de 
« jeunesse » commence plus tard et s’étend sur une durée plus longue qu’à l’époque des 
analyses d’Erikson (Galland 1984, 1991, 2006; Gaudet 2007, Beaujot et Kerr 2007, Clark 
2007). Néanmoins, l’indécision identitaire demeure l’une des caractéristiques de cette période 
de la vie qu’est la jeunesse (Arnett 2004). En ce sens, loin d’être un concept dépassé après 
avoir été particulièrement en vogue dans les années 1990, la notion d’identité demeure une 
composante importante de la réflexion de la plupart des chercheurs qui se penchent sur ce 
vaste terrain d’investigation qu’est la jeunesse.  
 
Qui plus est, les cohortes actuelles de jeunes, que l’on appelle parfois la génération Y (Allain 
2005; Allerton 2001; Amherdt 2006; Légaré et Ménard 2006; Gauthier 2008), font face à des 
phénomènes qui tendent vraisemblablement à accroître le flou identitaire dans lequel ils se 
meuvent : mondialisation, rapports sociaux virtuels, individualisme consumériste atomisant, et 
cetera, font partie de l’« esprit du temps » (Mannheim 1990 : 71) de cette cohorte de jeunes, et 
affectent sans nul doute leurs repères identitaires. Dans ce contexte, l’identité peut se 
conjuguer au singulier et au pluriel dans l’arrimage des identités individuelles et collectives, et 
elle s’insère dans tous les champs, de l’ethnicité à l’emploi, en passant par les valeurs, le lien 
social, la sexualité ou l’Internet. 
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Lundi le 11 mai 
  

Identités ethnoculturelles                                                             
 
9h00 – 10h30 
  
Annie Pontbriand, ÉNAP 
Marie-Ève Turcotte, ÉNAP 
Martin Goyette 
Redéfinition identitaire, passage à la vie adulte et insertion sociale de jeunes Algonquins 
 
Jean-Luc Bédard, CAU-CSSS de Bordeaux-Cartierville-St-Laurent 
Ancrage local et contemporain d’identités plurielles 
 
Commentateur : Stéphanie Garneau, Université d’Ottawa 
  
 
 
10h30 Pause                                                    
 
 

Identités linguistiques en contexte minoritaire 
 
10h45 – 12h15 
  
Diane Gérin-Lajoie, Université de Toronto 
Christine Lenouvel 
Le rapport à l'identité chez les jeunes des minorités de langues officielles au Québec et en Ontario 
 
Marie-Odile Magnan, Université Laval 
Formation de l’identité chez la jeunesse anglophone du Québec : parcours scolaires et migratoires 
 
Martin Geoffroy, Université de Moncton 
Catherine Cyr, Université de Moncton 
La perception de l’identité des jeunes dans les medias pour les minorités francophones au Nouveau-
Brunswick et au Manitoba 
 
Commentateur : Christine Dallaire, Université d’Ottawa 
 
 

12h15 : Dîner libre 

 

 

 

 



 

Identités et territoire 
 
13h15 – 14h45 
 
Éric Malenfant, UQAR 
Serge Côté, GRIDEQ-CRDT, UQAR  
Guglielmo Tita, CERMIM, UQAR 
La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine comme milieu de vie choisi par les jeunes 
 
Régis Cortéséro, Université Victor Segalen Bordeaux 2 (France) 
L’identité empêchée et le sujet. La jeunesse populaire et la tentation du ghetto dans les banlieues «sensibles» 
en France 
 
Kheira Belhadj-Ziane, Université Paris 5, Paris Descartes. GEPECS, Groupe d'étude pour l'Europe de la culture 
et la solidarité 
Banlieue et jeunesse urbaine : un mythe actuel. Le rap underground ou l’aspiration à l’abolition des 
frontières symboliques. 
 
Commentateur : Annie Pilote, Université Laval 
 
 
14h45 Pause                                                          
 

Identités immatérielles: cosmopolitisme, virtualité, mémoire 
 

15h00 – 16h30  
 
Yvonne M. Hébert, University of Calgary 
Passage d’une identification communautaire à un positionnement cosmopolite : Analyse narrative de 
quelques cas de jeunes en situation minoritaire 
 
Jocelyn Lachance, Université de Strasbourg - Université Laval - CRIPFE 
Maltemporalité, identité et virtualité chez les jeunes 
 
Martin Julier-Costes, Université Marc Bloch, Université de Strasbourg 
Le mort en mosaïque. Vers une recomposition de l’identité d’un jeune disparu 
 
Commentateur : Nicole Gallant, INRS 
 
 

17h00 Soirée libre 

 

 

 



Mardi le 12 mai 

Identités professionnelles en construction 
 

9h00 – 10h30 
 
Dominique Bret, Paris IV Sorbonne - IUFM de Paris 
Se construire une identité professionnelle pendant les études 
 
Nadia Lamamra, IFFP 
Jonas Masdonati, IFFP 
Enjeux identitaires des arrêts prématurés en formation professionnelle 
 
Marie-Emmanuelle Amara, Université du Luxembourg 
Les réformes européennes de l’Université et leurs répercussions sur la construction identitaire des étudiants 
 
Commentateur : Mircea Vultur, INRS 
 
 

10h30 Pause                                               

Identités sexuelles 
 
10h45 – 12h15 

 
Marguerite Soulière, CHU Sainte-Justine 
L’identité masculine: concept structurant ou encombrant pour saisir comment les garçons deviennent des 
hommes et des adultes? 
 
Dorothée Serges, IHEAL/CREDAL 
L'identité à «géométrie variable» des jeunes Kali'na de Guyane française : sur quelle mesure? 
 
Marcelle Dubé, UQAC 
Conjuguer le « multi », l’« inter » et le « trans » avec féminisme : la présence des jeunes féministes au sein 
du mouvement des femmes 
 
Maud Anquetil, Université du Luxembourg et Université Paris X Nanterre 
L’asexualité chez les jeunes âgés entre 18-25 ans : construction d’une identité sexuelle ou d’une identité 
sociale? 
 
Commentateur : Marc Molgat, Université d’Ottawa 
 
 
12h15 Assemblée générale des membres réguliers de l'OJS (lunch servi sur place)  
 
 
 
 
 



 

Regards croisés sur l'identité des jeunes: Confrontation des perspectives 
(Table-ronde) 

 
14h00 – 15h45 
 
Animation : Annie Pilote, Université Laval  
 
Participants : 
Sylvie Lacombe, Université Laval 
Nicole Gallant, INRS  
Mircea Vultur, INRS 
Rodrigue Landry, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques  
 

16h00 – 17h00 Cocktail de clôture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à notre partenaire, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes dans le cadre du 
Programme de soutien à la francophonie canadienne 

  

                                                                                                              


