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1er Colloque mondial de l’Association internationale des études québécoises et du
Centre interuniversitaire d’études québécoises
Université Laval, Québec, du 29 octobre au 1er novembre 2008
CULTURE QUEBECOISE ET VALEURS UNIVERSELLES
APPEL À COMMUNICATIONS
À l’occasion du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, l’AIEQ,
avec le Centre interuniversitaire d’études québécoises, tiendra son premier colloque
mondial dans la capitale, sur le campus de l’Université Laval. À la lumière de la devise
de notre Association « Universaliser la spécificité » et pour une telle célébration, nous
reviendrons sur le chemin parcouru.
Nous réfléchirons sur les modalités de l’universalisation de la culture québécoise et
sur la dynamique qui l’a progressivement fait porteuse de valeurs universelles. Nous
convions donc les chercheurs travaillant sur le Québec ou inspirés par les recherches qui
s’y mènent, à réfléchir sur les acquis et les perspectives que ce soit en littérature, en art
ou en sciences humaines et sociales. Le colloque accueillera aussi bien les
communications axées sur une réflexion épistémologique que sur des analyses de cas.
Par son histoire, la société québécoise se situe à un carrefour d’influences, tant
américaines qu’européennes, qui trouvent écho dans les choix esthétiques et scientifiques
qu’ont faits ses créateurs et ses chercheurs. La recherche est à la fois partie prenante des
grands courants internationaux et à la source de chantiers reconnus mondialement pour
leur originalité, leur ampleur et une intégration réussie de l’interdisciplinarité. En cela, les
créateurs en littérature et en art, tout comme les représentants des sciences humaines et
sociales, ont répondu à Ernest Gagnon qui, dans L’homme d’ici (1952), en appelait à une
culture canadienne-française à saveur universelle, à une pensée des hommes et des
femmes d’ici qui parleraient sans aliénation d’eux-mêmes et des Autres. Fernand Dumont
suggérait en 1958 dans Cité libre que, pour « dépasser » le national et s’orienter vers
l’international de façon non abstraite, ce passage devait s’inscrire dans des médiations par
la culture.
Universalisé de facto comme terre d’immigrations et de migrations où dorénavant
des cultures se déclinent au pluriel dans une société majoritairement francophone, le
Québec travaille, depuis plusieurs années, sur des problématiques que découvrent
certaines sociétés plus anciennes et longtemps plus homogènes. Ses questionnements et
ses réponses à ces défis nouveaux se reflètent aussi bien dans les productions culturelles
que dans la réflexion scientifique. Le colloque explorera les quêtes d’universalité de la
culture québécoise depuis un demi-siècle et la spécificité de la pensée, de la recherche et
des pratiques sociopolitiques en regard de ces processus d’ouverture et d’universalisation.
On peut penser, à titre d’exemples, aux thématiques suivantes : la recherche ou la
présence de valeurs universelles dans le roman, la poésie, l’essai, le religieux;
l’interdisciplinarité et l’émergence de disciplines nouvelles; les grands projets
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scientifiques, la réflexion sur le pluralisme et les expériences migrantes, ainsi que les
imaginaires entourant ces expériences.
Comité scientifique:
Brigitte Caulier, codirectrice du CIEQ, Université Laval
Yvan Lamonde, vice-président aux Affaires académiques et scientifiques de
l’AIEQ, Université McGill
Daniel Mercure, Département de sociologie, Université Laval
Yvan Rousseau, codirecteur du CIEQ, UQTR
Yannick Resch, présidente de l’AIEQ, Institut d'études politiques d’Aix-enProvence
Chantal Savoie, CRILCQ, Université Laval
Comité organisateur:
Brigitte Caulier, Présidente
Robert Laliberté, Directeur général de l’AIEQ
Caroline Desbiens, CIEQ, Université Laval
La proposition doit inclure un texte d’au maximum 250 mots soulignant :
1. Les buts précis de la communication.
2. La problématique adoptée.
3. Un aperçu des résultats de recherche et de la portée scientifique du projet
de communication.
Ces éléments sont essentiels puisqu’ils constituent la seule base à partir de laquelle
le comité scientifique choisit les projets et constitue le programme le plus cohérent
possible. Veuillez prendre note que ce texte ne peut dépasser le nombre maximal de mots
spécifié afin de faciliter la publication des résumés de communication.
Le comité scientifique recevra les propositions jusqu’au 30 mars 2007. Les
documents, accompagnés de la fiche d’inscription, devront être envoyés au CIEQ-Laval
avec la mention «AIEQ COLLOQUE 2008», Pavillon Charles-De Koninck, local 5159,
Université Laval, Québec (Québec), Canada G1K 7P4, ou encore par courriel à
aieqcolloque2008@cieq.ulaval.ca.

Brigitte Caulier, présidente du colloque
Centre interuniversitaire d’études québécoises
Université Laval

