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Colloque international « Identités en construction » 

Du 16 au 18 octobre s’est tenu, à l’Université de Liège, le colloque international « Identités en cons-
truction ». Ce colloque, auquel ont participé une septantaine de chercheurs européens et américains, 
était une initiative pluridisciplinaire prise par des chercheurs de la Faculté de Philosophie et Lettres et 
de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales. Le comité organisateur était composé de Marc Jac-
quemain (ISHS), Christine Pagnoulle (Dépt. LLM, Philo. & L.). Gautier Pirotte (ISHS), Christine Ser-
vais (Dépt. de la Commu, Philo. & L.), Erik Spinoy (Dépt. LLM, Philo. & L.) et Joseph Vromans (Dépt. 
LLM, Philo. & L.). A travers son interdisciplinarité, ce colloque s’inscrivait parfaitement dans le nou-
veau ‘Projet ULg’ présenté par M. le Recteur à la veille du colloque. 
 
Le colloque peut être considéré comme une belle réussite, les participants étant pour la plupart très 
élogieux quant au niveau des conférences et des débats, à l’accueil chaleureux qui leur était réservé 
à Liège et à la ville elle-même, « ardente » et conviviale. Cette réussite ne peut évidemment pas 
rester sans suite. Le comité organisateur envisage la publication des conférences et présentations 
faites au colloque, si possible aussi bien en anglais qu’en français. 
 
De plus, le colloque peut être considéré comme le moment fondateur d’une nouvelle unité de recher-
che pluridisciplinaire, qui aura comme noyau fédérateur la question des identités et de 
l’identification : comment un sujet devient-il, dans un contexte historique et/ou social bien défini, ce 
qu’il est (un Belge, un socialiste, un postmoderniste, un supporter du Standard, un séparatiste, un 
pacifiste…) ? Il s’ensuit que l’enjeu central sera, au fond, la recherche sur le politique (le moment où, 
dans un contexte conflictuel, un certain choix s’opère) et l’idéologique à tous les niveaux et dans tous 
les domaines de la vie sociale : la politique proprement dite, mais également la société civile, la 
culture, les médias... Cela veut dire également que les recherches de cette unité déboucheront inévi-
tablement sur des questions du genre : dans quel sens se développe notre démocratie ? Comment 
l’approfondir et en améliorer le fonctionnement ? Comment modifier la politique migratoire en Belgi-
que et dans l’Union européenne ? Comment restaurer un véritable multiculturalisme ?... 
 
Vous serez bien entendu tenu au courant ! 
 
 

Erik Spinoy 


