
 Programme 2011 

du séminaire 

« Transformations de Soi, Dynamiques 
sociales et Constructions identitaires » 

  
  

JANVIER 2011 

12 janvier et 26 janvier : Patrick Baudry / Gérard Peylet 

  

16 février  2011 

Alain Mons, « L'être présent-absent du contemporain : images, perceptions flottantes, 
territoires existentiels ». 

  

 9 mars 2011 

Thomas Klinkert, « Ecriture interculturelle et problèmes d'identité chez Tahar Ben Jelloun et 
Marcel Bénabou » 

& 

Peter Kuon, « Ecriture et construction identitaire dans La Pluie de Rachid Boudjedra ». 

  

23 mars 2011 

Mwatha Ngalasso?  « Le langage dans/de la marginalité : insécurité et créativité 
linguistiques ». 

  

6 avril 2011 

 Alain Milon : « Le corps virtuel ». 

  



27 avril 2011  

Florence Plet : « Le corps du fils. Petit traité d'élagage dans l'arbre généalogique 
de la Caste des Métabarons, BD de Jodorowski et Gimenez » (NEOMED) 

  

11 mai 2011 

Aïcha Maherzi : 

« La construction identitaire des jeunes français issus de l'immigration  maghrébine. » 

  

25 mai 2011 

Patrick Baudry et Lydie Pearl : 

« Carnaval d’aujourd’hui et nouvelles configurations identitaires dans l’art ». 

  

 8 juin 2011 

Sandrine Bazile :   

« L'espace du milieu : écriture théâtrale et interculturalité, cas d'ateliers "mixtes" (intégrant 
francophones et non francophones) ». 

  

SEPTEMBRE 2011 

(attention  : les séances à partir de septembre sont à 17h30 au lieu de 17 heures) 

  

21 septembre 2011 

Aurélie Chêne : « Le corps visuel ».  

 

5 octobre 2011 

( une manifestation de CLARE et du MICA) 

  



Christophe Perez, «Quand les valeurs prennent corps : incarnation et comportement » 

& 

Emmanuelle Eygreteau, 

« La peau: espace originel, bas de soi (e) ». 

  

  

19 octobre 2011 

Antony Soron : 

« "Ru" de Kim Thuy (Editions Liana Lévi, 2010) : Le corps du réfugié entre déconstruction et 
remodelage » 

  

(attention, salle3 )  

  

  

 8 novembre 2011 

Marie-Lise Paoli et Gérard Peylet : 

« Polarisé-pulvérisé : l’identité en question chez Nancy Huston et Nina Bouraoui » 

  

23 novembre 

Agnès Pecolo, Corinne Destal, Myriam Bahuaud : 

« Mouvances des âges et des générations dans les sociétés contemporaines » 

  

7 décembre 2011 

 Geneviève Dubois 

« Symptôme et identité : le paradoxe thérapeutique ». 

 



14 décembre 2011 : 

Bilan 1ère année. Perspectives 2012. 

  

 


