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Identités en construction
Colloque international, Université de Liège, du 16 au 18 octobre 2008
Les identités : thème débattu dans les dernières décennies du siècle précédent. Cette mode est à replacer dans le contexte d’une critique de l’humanisme et de sa vision universaliste de l’homme. Le discours poststructuraliste, qui articulait cette critique, a fini par obtenir une position très influente, parfois
même presque hégémonique, dans plusieurs disciplines des sciences humaines à l’époque. Rétrospectivement, la fin du XXe siècle peut donc apparaître comme le moment de l’affirmation des particularismes, des différences et des identités « positives » – sexuelles, ethniques, culturelles, postcoloniales… Ce changement radical de paradigme se traduisit d’ailleurs par la création d’une nouvelle « antidiscipline » – celle des cultural studies.
Bien que la critique poststructuraliste de l’humanisme ait entre-temps perdu une bonne partie de son
urgence, sinon de sa pertinence, elle a laissé des traces indélébiles dans la réflexion sur ce que
« nous » sommes en tant qu’êtres humains, et surtout, elle continue à nous donner beaucoup à penser.
Son héritage nous confronte à toute une série de questions fascinantes. Parmi ces questions : comment faut-il définir le concept d’« identité » ? Comment est-ce que les identités se constituent ? A quoi
(à quel(s) discours) est-ce qu’un individu ou un groupe s’identifie et pour quelles raisons le fait-il ? Le
sujet est-il « colonisé » par les discours auxquels il s’identifie ou dispose-t-il d’une marge de manœuvre
par rapport à eux ? Peut-il résister aux pressions des discours hégémoniques ? Toute référence à une
vision universaliste de l’homme doit-elle dorénavant être tenue pour suspecte et/ou sans objet ? Quelles sont les leçons politiques (démocratiques) à tirer de cette réflexion ?
Un groupe de chercheurs de l’Université de Liège (Belgique), issus de plusieurs disciplines des
sciences humaines – sémiotique, théorie littéraire, linguistique, communication, sociologie,
anthropologie –, s’adresse à tout intellectuel susceptible de se sentir interpellé par le sujet tel qu’il a été
esquissé ci-dessus. Le colloque « Identités en construction » ayant pour premier but d’encourager la
réflexion théorique interdisciplinaire autour des concepts « identités » / « identification », le comité
scientifique privilégiera les contributions visant à approfondir cette réflexion de fond. Les études de cas
ne seront retenues que si elles contribuent à élucider un problème théorique.
Site web du colloque : http://www.id2008.ulg.ac.be

