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9th Forum of the Euro-Japan
Academic Networking
for Humanities Project

La notion d’identité, objet de discours multiples,
issus de domaines variés (philosophiques, linguistiques, politiques, sociaux…) reçoit des significations
différentes, souvent mal distinguées, engendrant
par là des confusions ou des ambiguïtés favorisant
ses usages polémiques ou trompeurs.

organisé par les Professeurs
Saburo Aoki, Andrej Bekeš,
Daniel Lebaud, Thierry Martin

À quoi tient l’affirmation de mon identité personnelle, posant la continuité de mon être derrière les
changements qui l’affectent ? S’agit-il d’un sentiment ou d’une connaissance ? Comment appréhender les altérations ou pertes de cette identité
personnelle ? Comment se construisent, se développent les identités collectives (linguistiques, nationales, culturelles…) par lesquelles des individus
et des communautés manifestent leur appartenance
commune à des pratiques et valeurs, mais aussi se
distinguent, voire s’opposent par là, à ce qu’ils ne
partagent pas ?
Ces questions dessinent les lieux de la réflexion pluridisciplinaire que nous entendons mener sur les
conditions et limites des identités multiples, sans
prétention aucune à en épuiser le contenu, mais
avec la volonté d’en faire émerger les difficultés, qui
sont proprement l’objet du présent colloque.

■ CONTACT
Ludovic Jeannin
BUREAU DOCTORAL
UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ
Maison de l'Université
1, rue Claude Goudimel
25030 Besançon cedex
Tél. 03 81 66 53 03 / 06 72 11 93 34
edlets@univ-fcomte.fr
http://ecole-doctorale-lets.univ-fcomte.fr
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Il est donc nécessaire de mener une réflexion sur
les différentes significations de cette notion, les
contextes qui lui donnent sens, les usages qui en
sont faits.
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UFR SLHS
Grand Salon, 30 rue Mégevand
25000 Besançon

fcomte.fr
www.univ-

Colloque Identités 2016 programme def IMP_Mise en page 1 09/09/16 15:52 Page2

MERCREDI 21 SEPTEMBRE, APRÈS-MIDI

JEUDI 22 SEPTEMBRE, APRÈS-MIDI

Président de séance : Thierry Martin

Président de séance : Daniel Lebaud

■ 14h / Ouverture du colloque :
Anne-Emmanuelle Grossi
Vice-Présidente et Directrice
de la Direction des Relations Internationales
et de la francophonie (DRI)

■ 14h / Thierry Martin et Megumi Toyooka
Laboratoire Logiques de l’agir, UFC
Aux origines de l’identité personnelle :
le sujet cartésien.

■ 14h15 / Vincent Descombes
CESPRA - EHESS
Les identités de groupe.
■ 15h15 / Jérémie Bride
Université de Tsukuba
Nous sommes tous africains.
■ 16h / Pause
■ 16h30 / Jean-Paul Demoule
Université Paris I- Panthéon Sorbonne
Institut universitaire de France
Les Indo-Européens comme mythe d’origine.
■ 17h30 / Pause
■ 18h / Arnaud Macé et Aurélien Aramini
Laboratoire Logiques de l’agir, UFC,
et réseau Philologie et Sciences Sociales,
https://pss.hypotheses.org
Identité et comparatisme social et linguistique ;
deux études de cas : « la Renaissance
indo-européenne » et « le Miracle grec ».

■ 14h30 / Ioan Roxin
ELLIADD, UFC
L'identité numérique.
■ 15h / Isabelle Pariente-Butterlin
Institut d’histoire de la philosophie, IHP,
Université d’Aix-Marseille
Quels critères de l'identification sociale ?
■ 15h45 / Pause

■ 9h / He Yang
Université de Tsukuba
L’emploi de « là » dans les agressions verbales.
■ 9h20 / Antonin Segault
ELLIADD, UFC
Outils numériques pour la communication
de crise post-accident nucléaire.

■ 16h45 / Élodie Cretin
EREBFC et Logiques de l'agir, UFC
Vivre en état végétatif permanent :
une odyssée de l'identité.

■ 10h / Riko Mizuochi
Université de Tsukuba
Étude contrastive de l’adjectif japonais KAWAII
et de ses équivalents en langue française.

■ 17h15 / Charles Sauleau
Logiques de l'agir, UFC
L'identification des victimes de catastrophes
de masse : identifiants primaires
et identifiants secondaires.

■ 10h20 / Pause

VENDREDI 23 SEPTEMBRE, MATIN
Président de séance : Saburo Aoki

■ 9h / Saburo Aoki
Université de Tsukuba
Du bébé embryon à la famille embryon.

■ 9h / Margareta Kastberg Sjöblom
ELLIADD, UFC
De la Méditerranée vers le cercle Arctique,
migration et identité culturelles et linguistiques.
■ 9h45 / Pierre Statius
Laboratoire Logiques de l’agir, UFC
La question de l'identité culturelle de l'Europe.

■ 10h30 / Pause

■ 10h30 / Pause

■ 11h00 / Andrej Bekeš
University of Ljubljana
Do « characters » have «habitus»
or is it that «habitus» has got «character».

■ 10h45 / Megumi Shimanouchi
Université de Tsukuba
Situation actuelle et problèmes dans la mise
en œuvre de l’enseignement des langues
et des cultures d’origine (ELCO) en France.

■ 12h30 / Déjeuner

UFR SLHS, Grand Salon,
30 rue Mégevand, 25000 Besançon

■ 9h40 / Risa Matsuda
Université de Tsukuba
Iconicité de situation d'énonciation
en kaomoji japonais.

Président de séance : Ioan Roxin

■ 11h45 / Albina Nećak-Lük
University of Ljubljana
Identity and ethnolinguistic vitality issues.

Président de séance : Andrej Bekeš

■ 16h15 / Eirini Rari
Centre hospitalier Sainte-Anne
Identité corporelle, identité sexuée :
de la réassignation de sexe aux demandes
d'amputation volontaire.

JEUDI 22 SEPTEMBRE, MATIN

■ 9h45 / Daniel Lebaud
ELLIADD, UFC
Identité linguistique et notion(s).
Le cas de « sujet » : le terme et les emplois.

SAMEDI 24 SEPTEMBRE, MATIN
ATELIER DOCTORAL

■ 11h30 / Sabina Zorcic
University of Ljubljana
About identity with Bourdieuan concepts :
Identity Capital
■ 12h / Arthur Joyeux
ELLIADD, UFC
Le principe de subsidiarité : identité et différence
de l'Allemagne impériale à l'Union européenne

■ 10h50 / Ayana Ogawa
Université de Tsukuba
Étude sur la fonction du futur simple de la langue
française dans le texte historique - autour
du corpus La proclamation de la Commune .
■ 11h10 / Kosuke Hinai
Université de Tsukuba
Analyse de l'usage du verlan à partir de sondages
effectués en milieu scolaire.
■ 11h30 / Rui Li
ELLIADD, UFC
Adaptation des descriptions grammaticales
aux représentations catégorielles
pour les apprenants chinois.
■ 11h50 / Motoyuki Miyagawa
Université de Tsukuba
Autour des « emprunts » français et japonais
de nos jours dans une situation
sans limitation géographique.

